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AVANT PROPOS

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire 
provoquée par l’épidémie de COVID-19. Dans un 
contexte contraint et inhabituel, le Service Social 
a adapté son activité et a revisité ses modalités de 
collaboration et de travail partenarial avec succès, 
afi n de répondre aux plus près des besoins des assurés 
et de poursuivre la prise en charge des assurés en 
situation de fragilité.

Le Service Social a déployé des off res spécifi ques 
liées au contexte épidémique, dans le cadre d’appels 
de maintien du lien social des retraités sur la période 
de confi nement de mars à mai 2020. En collaboration 
avec les services Action Sociale, le Service Social a 
simplifi é les procédures et circuits de décisions en 
vigueur afi n de s’adapter au contexte particulier et 
afi n de faciliter l’accès aux dispositifs et off res de 
services.
Le Service Social s’est également engagé dans le 
dispositif Contact Tracing porté par l’Assurance 
Maladie. Ce dispositif s’intègre dans le cadre de la 
stratégie de déconfi nement présentée par le Premier 
Ministre qui comprend plusieurs volets (« protéger / 
tester / isoler ») et qui pose comme clef de voute la 
nécessité d’identifi er et de mett re à l’isolement les 
personnes potentiellement malades et contagieuses 
afi n de casser les chaînes de contamination. 
L’Assurance Maladie joue un rôle pivot dans ce 
dispositif en réalisant un recensement systématique, 
pour chaque cas détecté positif au Covid-19, de 
l’ensemble des personnes avec qui il a été en contact 
rapproché.
L’année 2020 a également marqué la poursuite 
du virage annoncé et préparé depuis le début des 
Conventions d’Objectifs et de Gestion (COG) 2018-
2022 ainsi que des Contrats Pluriannuels de Gestion 
(CPG) Vieillesse et Maladie. 

Le positionnement du Service Social a été renforcé et 
clarifi é par la feuille de route 2020–2022 du Service 
Social de l’Assurance Maladie ainsi par que les « off res 
socles » en déclinaison opérationnelle des orientations 
stratégiques de la COG et du projet stratégique AGIR 
ENSEMBLE 2022. 

Les évolutions proposées permett ent au Service Social 
de se recentrer sur le travail social, de recadrer le 
périmètre de ses missions, de se positionner en niveau 2 
d’expertise en articulation avec  les autres services des 
branches maladie et vieillesse. L’articulation avec les 
acteurs du domaine médico-social est bien identifi ée. 
La valeur ajoutée du Service Social est intégrée dans une 
coopération optimisée et une prise en charge des assurés 
en situation de fragilité dans une logique de «parcours». 

Les fi nalités et modalités d’actions du Service Social 
s’inscrivent dans la continuité et en complémentarité 

de celles des autres composantes de l’institution.
La mission du Service Social est de faciliter la 
réponse aux besoins sanitaires et sociaux des assurés 
en situation de fragilité en prenant en compte les 
caractéristiques de leur environnement, en réalisant 
une évaluation globale tant sur le plan social, 
qu’économique et professionnel, pour proposer une 
intervention sociale personnalisée et adaptée. 

Les interventions du Service Social se déploient 
autour de 4 axes prioritaires : 

• Prévenir la désinsertion professionnelle, afi n de 
favoriser le maintien en emploi des assurés en arrêt 
de travail, 
• Sécuriser les parcours en santé, pour réduire le 
renoncement aux soins et accompagner les personnes 
att eintes de pathologies lourdes,  
• Stabiliser le retour à domicile (après hospitalisation), 
pour limiter les risques sociaux de ré-hospitalisations 
des personnes en situation de fragilité, 
• Agir pour le bien vieillir, pour aider les nouveaux 
retraités fragiles à préserver leur santé, à préserver le 
lien social et à prévenir la perte d’autonomie pour bien 
vieillir à domicile.

Dans le cadre de ces 4 grands axes d’intervention, 
le Service Social s’engage également autour de 3 
missions transverses :
· L’inclusion numérique, portée par les pouvoirs 
publics, à laquelle le Service Social contribue dans un 
rôle de repérage et d’orientation vers des partenaires 
identifi és, 
· La prévention en santé, le Service Social est engagé 
dans la promotion des dispositifs de prévention 
de l’Assurance Maladie et de la branche vieillesse. 
Chaque accompagnement social est l’occasion de 
relayer les priorités nationales de santé publique 
(tabac, vaccination, dépistage des cancers, santé 
bucco-dentaire, nutrition, ateliers de prévention, etc.) 
et d’orienter les assurés vers les dispositifs adéquats 
en fonction de leur situation,
· L’aide aux aidants, l’assuré(e) peut être aidant 
familial et en diffi  culté sociale et/ou de santé. Chaque 
accompagnement social est l’occasion de porter une 
att ention particulière à ces situations afi n de mett re 
en place un accompagnement social adapté.

Depuis le 1er janvier 2020, le Service Social 
accompagne également les travailleurs indépendants 
en situation de fragilité. Les off res de service 
proposées aux assurés concernent aussi bien les 
publics traditionnels du régime général (RG) que les 
travailleurs indépendants (TI). L’accompagnement des 
TI est identique à celui qui est proposé aux assurés 
du RG. Par leur statut, le public des TI nécessite 
une connaissance et des compétences spécifi ques 
notamment en termes d’accès aux soins, de statut 
professionnel et d’environnement partenarial. Ainsi, le 
Service Social de l’Assurance Maladie est repositionné 
dans son rôle de service expert et voit ses off res de 
service évoluer en ce sens.
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01 
MISSIONS ET 
CHIFFRES CLES 
2020

4 AXES 

- Prévenir la désinsertion professionnelle
- Sécuriser les parcours en santé
- Stabiliser le retour à domicile (après hospitalisation)
- Agir pour le bien vieillir

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES D’AU MOINS UNE 
INTERVENTION DU SERVICE SOCIAL

34 373 bénéfi ciaires :
Dont 852 lors de 58 réunions d’informations (6 301 personnes rencontrées en 2019 lors de 535 
réunions)
Et 33 521 personnes rencontrées en entretien individuel (37 915 personnes en 2019)

Et 68 158 entretiens téléphoniques (contre 53 458 en 2019). 
La diminution du nombre de personnes rencontrées en entretien individuel, de réunions d’information 
collectives, et l’augmentation du nombre d’entretiens réalisés par téléphone s’expliquent par la crise 
sanitaire et les confi nements. Afi n de garantir une continuité de service et prise en charge des assurés 
dans le respect des mesures sanitaires, nos modalités d’intervention ont été adaptées et l’activité a 
été réorganisée.
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MODALITÉS DE RENCONTRE DE NOS ASSURÉS

806 personnes reçues en premier niveau d’accueil physique par les CSAM (Conseiller Service 
Assurance Maladie) contre 4102 en 2019. En 2019, un seul site (Salengro) est resté ouvert à l’accueil 
du public de 1er niveau et a permis de recevoir 4 102 personnes.
En 2020, cet accueil a été fermé durant plusieurs mois depuis le confi nement de mars. Ce qui explique 
la diminution de 806 personnes accueillies au premier trimestre.

En 2020 les assistants sociaux ont réalisé 23 626 entretiens physiques contre 41 361 en 2019.
Cett e diminution des rendez-vous physiques a été compensée par des entretiens téléphoniques 
priorisés pendant la crise sanitaire.

1 868 visites à domicile réalisées par les assistants sociaux (4 374 en 2019).
La diminution du nombre d’entretiens individuels réalisés en permanence, et de visites à domicile 
s’expliquent par la crise sanitaire et les confi nements. Afi n de garantir une continuité de service et 
prise en charge des assurés dans le respect des mesures sanitaires nos modalités de rencontre ont été 
adaptées, l’activité a été réorganisée.

LIEUX D’ACCUEIL
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85 points d’accueil :

19 points de regroupement
(présence d’un secrétariat)

66 lieux de permanences

04 : 7 lieux de permanence
05 : 5 lieux de permanence
(fermeture Guillestre)
2A : 2 lieux de permanence
2B : 4 lieux de permanence
(fermeture Corte et porto Vecchio)
13 : 21 lieux de permanence
06 : 12 lieux de permanence
83 : 6 lieux de permanence
84 : 9 lieux de permanence

Les points d’accueil du Service Social permett ent de maintenir une présence de proximité.

3°
4°

2A

2B



58393 59423
54462

44216

33521

41594         41932      41648  37915          34373

2016        2017    2018 2019      2020

16799           17491           12814 6301  
852

Intervention collective Intervention individuelle

13194  
 12077 12004  

 9624 

5648  
 5365 

7069  
           6454

Nbre bénéfi ciaires 2019

Nbre bénéfi ciaires 2020

Nbre entretiens 2019

Nbre entretiens 2020

35213  
 33867

32305  
 29153 

14467  
 14284 

17482  
 16907 

Accés aux soins PDP Bien vieillir Sortie d’hospitalisation

Accés aux soins PDP Bien vieillir Sortie d’hospitalisation
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BENEFICIAIRES D’UNE INTERVENTION DU SERVICE SOCIAL

Le recentrage sur l’inter-

vention sociale individuelle 

s’est poursuivi sur 2020. Il 

s’agit d’accentuer l’inten-

sité des prises en charges, 

c’est-à-dire « moins de 

bénéfi ciaires accompa-

gnés mais plus d’entretiens 

réalisés ».

INTERVENTIONS INDIVIDUELLES
Par axes d’interventions sociales individuelles

EVOLUTION DU VOLUME DE BÉNÉFICIAIRES 
 (INDIVIDUEL + COLLECTIF)

Nbre d’entretiens

Nbre des bénéfi ciaires



6301
263

852

21
831

2019             2020
10

Réunions d’infos Co ISIC Directes, PPS

Accès aux soins
Employabilité

Bien-vieillir

15         28      15

6038
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Nombre de bénéfi ciaires d’une Intervention Collective (info 
collective + intervention sociale d’intérêt collectif (ISIC) + parcours 
prévention  santé (PPS))

nfos Co ISIC Directes, PPS

Le contexte de crise sanitaire a 

fortement impacté les possibilités 

de œuvre d’interventions collec-

tives.

Le recentrage de notre service sur 

l’intervention sociale individuelle a 

également participé à la diminution 

des interventions collectives. 

Nombre de séances réalisées par axe

INTERVENTIONS COLLECTIVE

ENQUETE DE SATISFACTION

Une enquête de satisfaction des assurés complète, sur le plan qualitatif, les données chiff rées. Elle permet de défi nir des plans 
locaux d’amélioration de la qualité de l’off re de service.

  Résultats 2020       93.80%  des usagers sont satisfaits du Service Social Carsat en région Sud-Est.
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DONNEES DE PILOTAGE

Eff ectifs du service social

Eff ectifs sociaux en CDI et CDD rémunérés au 31/12/2020

Eff ectifs sociaux en CDI et CDD travaillés au 31/12/2020

06

04
05



Entretiens Evolution annuelle

Nb total d’entretiens
téléphoniques

Nb total d’entretiens physiques
(permanence, VAD, autre lieu)

2018              2019          2020
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Total ETP CDI + CDD rémunérés :  218,94
Total ETP CDI + travaillés :  156
Total ETP CDI + CDD travaillés :  96,23

Modalités d’entretiens
Entretiens physiques

Comparatif

Entretiens physiques (permanence, VAD, autre lieu)

Comparatif Entretiens Physiques et Téléphoniques
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TABLEAU DE BORD

En mai 2020, compte tenu de la crise sanitaire 
et du confi nement, le national a réajusté à la 
baisse certains objectifs CPG.

Ainsi les indicateurs CPG suivants ont été 
révisés :

• Contribution du service social aux objectifs 
Mission Accompagnement Santé (nbre de 
signalement MISAS en provenance du service 
social) : objectif initial annuel 871 revu à la 
baisse à 436, 

• Taux d’assurés bénéfi ciaires d’une intervention 
sociale individuelle sur l’axe santé/ employabilité 
ayant eu au moins 4 entretiens dont 3 de visu : 
objectif initial 25% revu à la baisse à 20%,

• Taux de remise du plan d’aide aux bénéfi ciaires 
d’une intervention sociale individuelle sur 
l’axe santé employabilité ayant eu au moins 3 
entretiens : objectif initial 65% revu à la baisse 
à 55%,

• Nombre d’assurés accompagnés au titre de la 
Prévention de la Désinsertion Professionnelle 
(PDP) : objectif initial 9 900 bénéfi ciaires revu à 
la baisse à 7 333.

L’indicateur du taux d’assurés signalés par les 
Conseillers Assurance Maladie (CAM) dans le 
cadre du PRADO PA (Programme de Retour À 
Domicile des Personnes Agées) ayant bénéfi cié 
d’un entretien évaluatif dans les 3 jours au 
plus tard après la sortie d’hospitalisation : déjà 
neutralisé en 2019 et également en 2020 du fait 
du contexte sanitaire.

En mai 2020, il est à noter l’intégration de 
2 nouveaux indicateurs dans le Référentiel 
National de Processus (RNP). Ces deux 
nouveaux indicateurs concernent la fi n de 
l’accompagnement social au travers de la clôture 
de l’Intervention Sociale d’Aide à la Personne 
(ISAP) dans le Système d’Information (SI). 

Ils ont été intégrés au RNP dans le but de favoriser 
la réalisation systématique d’un entretien de fi n 
d’intervention par les assistants sociaux avant 
de clôturer l’ISAP dans le SI (au moins dans 70% 
des situations   objectif). 
Les ISAP closent pour motif « suivi social non 
nécessaire » ne devant pas excéder l’objectif 
fi xé de 15%. 

L’entretien de clôture constitue l’une des 
7 étapes fondamentales du processus 
d’accompagnement social. L’entretien social de 
fi n d’intervention permet de mesurer l’att einte 
des objectifs négociés ainsi que l’évolution 
et l’impact de l’accompagnement social sur la 
personne. Il permet à l’assistant de service social 
de mett re un terme à l’accompagnement social.

2020
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TABLEAU DE BORD 2020

TABLEAU DE BORD 2020



En 2020, le nombre moyen 

d’entretiens par bénéfi ciaires 

est de 3,61.

 En 2019, il était de 3,37.

1 607 signalements ont été adressés au Service Social par le Service Médical contre 2 916 en 2019).

34254                  29153

12004               9624

1934          

              395

Nbre d’entretiens Nbre de bénéfi ciaires en individuel Nbre de bénéfi ciaires en collectif

  2019     2020
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02
L’ESSENTIEL
DU SERVICE SOCIAL
SUD-EST

AXE « PREVENIR LA DESINSERTION PROFESSIONNELLE » 
(PDP)

  Prise en charge du Service Social dans le domaine PDP :



9
%

9 %

Les bénéfi ciaires d’une 

intervention au titre de la 

PDP relèvent pour presque  

1/4 du risque AT/MP 

(Accident de Travail/Maladie 

Professionnelle).

Les 46/59 ans représentent 

plus de la moitié des béné-

fi ciaires d’une intervention 

sociale personnalisée au 

titre du maintien dans l’em-

ploi. Ce public présente un 

risque accru de fragilité.

46/59 ans

51 %

26/45 ans

36 %

60/74 ans

11 %

16/25 ans

2 %

Age

Risque Maladie - Invalidité - AT MP

Invalidité

10 %

Maladie

62 %

AT MP

20 %

ge

di
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    Caractéristiques des bénéfi ciaires d’un accompagnement social 
    au titre de la PDP :



%

9

A l’issue de l’intervention du 

Service Social, près de 25% des 

assurés ont pu conserver leur 

emploi et 23% ont été mainte-

nus dans l’emploi à l’issue de 

l’accompagnement du Service 

Social.

NB : Ces résultats sont donnés à titre indicatif. En eff et, la situation des assurés 
continue d’évoluer après la fi n de l’accompagnement du Service Social et la 
mise en œuvre du processus de reprise du travail ou de maintien en emploi. 
Le suivi et la prise en charge sont alors assurés par d’autres acteurs du réseau 
(Agefi ph, Cap Emploi…).

Interruption
autres catégories
33 %

Situation de fi n de parcoursion

Sortie avec
solutions sociale
20 %

Maintenir sur le
marché du travail
23 %

Maintien
en emploi
23 %

Autre
activité
1 %

BILAN SERVICE SOCIAL 2020 14

En 2020, 9 624 ISAP et 395 ISIC (dont réunions 
d’information collective) ont été réalisées. Le 
contexte de crise sanitaire a fortement impacté 
les possibilités de mise en œuvre d’interventions 
collectives. 
Le recentrage de notre service sur l’intervention 
sociale individuelle a également participé à la 
diminution des interventions collectives. 

1 607 signalements au titre de la PDP ont été 
adressés au Service Social par le Service Médical.

Les recommandations de la mission nationale 
PDP confi rment, voire renforcent le rôle du 
Service Social dans la PDP, en tant qu’expert de 
diagnostic aux côtés du Service Médical et en 
tant que coordinateur du parcours. 

Le Service Social des Alpes-Maritimes a 
participé au webinaire régional de l’Agefi ph 
(Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion 
professionnelle des Personnes Handicapées) 
auprès des employeurs (intervention réalisée 
par Mme Renard, assistante sociale),

Il a également participé au webinaire du Service 
de Santé au Travail (SST) AMETRA 06 avec 
Cap Emploi en faveur des employeurs du 06 

(intervention réalisée par Mounia Belhamlat, 
manager opérationnelle).

Au niveau régional, plusieurs interventions en 
webinaire ont également été réalisées sur le 
thème de la PDP : auprès de l’association de 
lutt e contre la sclérose en plaques, auprès de 
l’ensemble de partenaires de la Charte Maintien 
Dans l’Emploi (MDE) sur les dispositifs de 
maintien dans l’emploi.

INTERVENTIONS SOCIALES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

EMPLOI ET HANDICAP 



AXE « SECURISER LES PARCOURS EN SANTE »

Nbres d’actions PPS remontées CPG
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En 2020, les MISAS ont vu leur périmètre d’intervention s’étendre. En eff et, leurs prérogatives 
dépassent à présent les problématiques de non-recours aux droits et de renoncement aux soins. 
Elles s’orientent vers une stratégie globale d’accès aux droits et aux soins en intégrant : l’inclusion 
numérique, les diffi  cultés d’accès aux droits, le renoncement et les diffi  cultés d’accès aux soins, la 
prévention. 

Elles ont pour mission de coordonner, organiser et réaliser l’accompagnement des assurés dans ce 
cadre et d’orienter vers le Service Social les assurés malades en situation de fragilité sociale complexe. 
En 2020, 80 signalements ont été transmis par les Misas vers le Service Social (données via MISS).

Un travail collaboratif avec les Misas a été mené en 2020 pour un repérage qualifi é vers le Service 
Social, collaboration qui se poursuivra en 2021.

Le Service Social pour sa part a transmis aux Misas 594 orientations en 2020 contre 812 en 2019 soit 
une diminution de près de 27%.
Cett e diminution est liée à la crise sanitaire, à la période de confi nement et à la mobilisation des Misas 
sur le dispositif contact tracing.

Le repositionnement du Service Social sur l’intervention individuelle et le contexte de crise sanitaire 
n’a pas permis la mise en œuvre de ce ty pe d’actions en 2020.
Ce ty pe d’actions, déjà en baisse en 2019, devrait encore diminuer sur les années à venir au profi t de 
l’ISIC (intervention sociale d’intérêt collectif) et du TSG (travail social de groupe).

MISAS MISSION ACCOMPAGNEMENT SANTÉ

49
34

17 2
2017 2018 2019

PPS (PARCOURS PRÉVENTION SANTÉ)



Profi l ty pe :
Femme âgée de plus de 70 ans, 

seule, propriétaire de son lo-

gement, percevant une retraite 

personnelle ou une réversion et 

en GIR (Groupe Iso-Ressources) 

5/6 en fi n de prise en charge 

ARDH.

7400              
  6454

5994              
  5282

1406    1172

2019  2020

1927
2054

5142

4406

2019        2020

Hommes Femmes

plus de 60 ans
(retraités)

moins de 60 ans
(non retraités)

10 8

242 255

934
898

2054

1885

2070

1735 1753
1673

6 6

2019        2020

16/25         26/45         46/59         60/74         75/84              > = à 85        non renseigné

2019  2020

205

214
Etablissements conventionnés
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AXE « STABILISER LE RETOUR A DOMICILE » 
(APRÈS HOSPITALISATION)

ARDH (AIDE AU RETOUR À DOMICILE APRÈS HOSPITALISATION)

Cet axe concerne un public de retraités et de non retraités et propose un accompagnement lors de la 
sortie d’hospitalisation afi n de limiter les risques sociaux de ré-hospitalisation.

Nombre de signalements : 

Profi l des bénéfi ciaires :

Etablissements de santé conventionnés en ARDH (Action Sociale Carsat) :



AXE « AGIR POUR LE BIEN VIEILLIR »
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 PRADO (PROGRAMME DE RETOUR A DOMICILE)

Nombre de signalements reçus par le Service Social dans le cadre du dispositif PRADO : 

327 dont 184 PRADO Personnes Agées.

Le Service Social intervient auprès des retraités repérés en situation de fragilité sociale.
En 2020, 5 358 retraités ont été accompagnés en individuel et 319 en collectif.
Parmi les bénéfi ciaires retraités accompagnés en individuel :

- 2 496 bénéfi ciaires accompagnés en lien avec la convention Accompagner la retraite,
- 557 accompagnés en lien avec la convention IJ60 (arrêt de travail avec indemnités journalières à 60   
  jours),
- 253 accompagnés en lien avec la convention DIR (demandes d’intervention de la retraite),
- 193 accompagnés en lien avec la convention Appels sortants personnes isolées,
- 187 accompagnés en lien avec la convention Catastrophes naturelles,
- 97 accompagnés en lien avec la convention ASIR (Aide aux SItuations de Rupture),
- 79 accompagnés en lien avec la convention ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées).

Afi n de faciliter le passage à la retraite et malgré un désengagement progressif du Service Social au 
profi t d’interventions individuelles, d’ISIC & TSG, 11 réunions d’informations collectives ont également 
été organisées en 2020 par le Service Social en collaboration avec la retraite.
Un partenariat avec les Centres d’Examens de Santé (CES) aurait dû voir le jour dans le cadre du « 
rendez-vous prévention jeune retraité ». À la suite d’un repérage de fragilité, les CES orienteraient les 
assurés vers le Service Social. Du fait de la crise sanitaire, ce partenariat n’a pas encore pu être mis 
en œuvre.
Même sans indicateur CPG, l’engagement du Service Social en prévention en santé se poursuit au 
travers notamment de la promotion des dispositifs de prévention : ateliers du bien-vieillir, dépistage 
des cancers, vaccination, mois sans tabac…

Le Service Social participe aussi à la réduction de la fracture numérique en agissant auprès des publics 
fragilisés par la promotion des services en ligne et un accompagnement dans les démarches.
En 2020, en région PACA, aucun forum (représentation, information, rencontre et orientation) sur 
cett e thématique n’a pu être mis en œuvre au regard de la crise sanitaire.
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03
FAITS
MARQUANTS
2020

         CRISE SANITAIRE COVID 19

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire provoquée par l’épidémie de COVID-19. La pan-
démie liée au virus et les mesures de confi nement décidées par les pouvoirs publics ont conduit le 
Service Social à déployer des mesures destinées à assurer la continuité de service et à poursuivre la 
prise en charge des assurés en situation de fragilité. 

Dans ce contexte contraint et inhabituel le Service Social a adapté son activité et a revisité ses mo-
dalités de collaboration et de travail partenarial avec succès, afi n de répondre aux plus près des be-
soins des assurés. Ces mesures, principalement d’ordre organisationnelles et techniques, ont nécessité 
de mett re en place des actions partagées de pilotage et de gestion de l’activité. Des travaux ont été 
conduits afi n de proposer des dispositifs et des accès à ces derniers les plus adaptés possibles à ce 
contexte exceptionnel.
En collaboration avec les services de l’Action sociale, le Service Social a simplifi é les procédures et 
circuit de décisions en vigueur afi n de s’adapter au contexte particulier et afi n de faciliter l’accès aux 
dispositifs et off res de services.

Le Service Social a également déployé des off res spécifi ques liées au contexte épidémique. Il s’est 
engagé dans le cadre d’un dispositif d’appels sortants de convivialité, de maintien du lien social et 
de réassurance auprès des bénéfi ciaires retraités sur la période de confi nement de mars à mai 2020. 

Le Service Social s’est également engagé dans le dispositif Contact Tracing porté par l’Assurance Ma-
ladie. Ce dispositif s’intégrant dans le cadre de la stratégie de déconfi nement présentée par le Premier 
Ministre qui comprend plusieurs volets (« protéger / tester / isoler ») et qui pose comme clef de voute 
la nécessité d’identifi er et de mett re à l’isolement les personnes potentiellement malades et conta-
gieuses afi n de casser les chaînes de contamination. L’Assurance Maladie joue un rôle pivot dans ce 
dispositif en réalisant un recensement systématique, pour chaque cas détecté positif au Covid-19, de 
l’ensemble des personnes avec qui il a été en contact rapproché.
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En 2020, l’ensemble de ces évolutions a donc fait l’objet d’une réfl exion partagée avec les équipes, 
ce qui a permis l’élaboration d’outils métiers facilitant les tâches techniques des CSAM du Service 
Social (répartition territoriale des Assistantes de Service Social et annuaire, base d’adresses et d’in-
formations relatives aux partenaires, modes opératoires & procédures…). Un travail sur l’organisation 
et l’harmonisation régionale a également été mené.
Deux groupes de travail ont été constitués et se sont tenus entre avril et octobre 2020 totalement en 
distanciel du fait de la crise sanitaire. Ces groupes ont intégré des représentants de chaque départe-
ment et de chaque métier du Service Social. Ils ont permis la production et la mise en place d’outils 
régionaux recensant les spécifi cités de chaque département et permett ant aux CSAM une réponse 
adéquate de premier niveau aux assurés de l’ensemble des départements.

Afi n d’assurer des conditions favorables à ces changements, des modules de formation ont été 
proposés et mis en place en faveur de l’ensemble des CSAM. Ils ont porté sur :

• L’accompagnement au changement (décembre 2020 + 2021),

• Mise à niveau des connaissances législatives, institutionnelles, partenariales et techniques
   liées au système d’information (GSC, GAIA) (novembre 2020 à janvier 2021),

• Appréhension de l’outil de réponse téléphonique « bandeau ODIGO » (janvier 2021).

Le déploiement de cett e nouvelle solution de téléphonie régionalisée de niveau 1 a eu lieu la 
deuxième semaine de février 2021.

ACTION METIER

Le projet de doter le Service Social d’un outil de téléphonie performant s’inscrit dans une volonté 
d’améliorer la réponse téléphonique, de développer et de structurer une relation client de qualité.

Ainsi, la mise en place d’une solution de téléphonie est inscrite dans le projet stratégique de l’Assu-
rance Maladie « Agir ensemble 2022 ».

Cett e réponse téléphonique régionalisée s’appuie sur une solution technique de téléphonie basée sur 
l’utilisation du 36 46 et articulée avec les plates-formes de service des Caisses Primaires d’Assurance 
Maladie (CPAM).
L’évolution de la solution nationale de téléphonie du Service Social constitue une opportunité pour :

 Renforcer la relation-client au regard de l’augmentation du volume d’appels entrants   
 (dans la mesure où le fi ltre du niveau 1 assuré à ce jour par la CPAM n’existe plus), 
 de l’évolution forte de l’off re socle et de la montée en charge des plateformes PDP ;

 Ajuster au mieux le nombre de CSAM dédié à l’accueil téléphonique, en fonction de la 
 volumétrie des fl ux entrants et du présentéisme, afi n de garantir une qualité de service 
 adaptée au public fragile concerné (temps d’att ente réduits et qualité de l’écoute 
 et de la réponse optimale) ; 

 Planifi er en amont l’activité en fonction des charges et ainsi préserver les conditions de   

 travail des CSAM dans le but de limiter l’absentéisme et le turn-over, afi n de fi abiliser 
 la montée en compétences ;

 Harmoniser les pratiques professionnelles en application du référentiel d’emploi des CSAM.

SOLUTION TELEPHONIQUE MUTUALISEE
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Dans le cadre de la COG 2018-2022 et à la suite 
de la parution de la LR DDO 91-2020 en juin 
2020, le positionnement du Service Social est 
clarifi é et l’articulation de ses interventions 
avec celles des acteurs du domaine médico-
social est renforcée. 

Ainsi, le Service Social de l’Assurance Maladie 
est repositionné dans son rôle de service expert 
et voit ses off res de service évoluer en ce sens.

Les quatre axes d’interventions du Service 
Social ont de fait été renommés de manière à 

rendre plus immédiatement explicite le rôle du 
Service Social, la nature de son intervention et 
la valeur ajoutée de son expertise :

- L’axe « Santé et Accès aux soins » devient 
   « Sécuriser les parcours en santé » ;
- L’axe « Santé et Employabilité » devient 
   « Prévenir la désinsertion professionnelle » ;
- L’axe « Santé - Sortie d’hospitalisation »  
   devient « Stabiliser le retour à domicile   
   (après hospitalisation) » ;
- L’axe « Bien-vieillir » devient « Agir pour le 
   bien-vieillir ».

Pour chaque axe d’intervention : 

• Positionnement du Service Social en niveau 2 (intervention prioritairement sur sollicitations 
   partenariales / maitrise des fl ux entrants),

• Recentrage de l’activité du Service Social (expertise spécifi que du Service Social lisible et 
   reconnue)

• Défi nition d’off res socles pour chaque axe d’intervention (garantir une meilleure harmonisation et
   une meilleure lisibilité de l’intervention du Service Social),

• Redimensionnement du portefeuille d’AS (faire progresser la qualité, opérer une bascule des            
   charges d’activité entre les 4 axes tout en préservant la polyvalence du Service Social).

Dans le cadre de ces 4 grands axes d’intervention, le Service Social 
s’engage également en matière de :

• Inclusion numérique : réduire la fracture numérique, repérer et orienter vers des partenaires          
   identifi és,

• Prévention en santé : promouvoir les dispositifs de prévention de la branche maladie 
   et vieillesse,

• Aide aux aidants : porter une att ention particulière et proposer un accompagnement aux 
   assurés en posture d’aidant familial.

L’objectif de recentrage des missions du Service Social sur le travail social tout en resserrant le 
périmètre de ses missions, en maitrisant les fl ux entrants et en se positionnant prioritairement en 
niveau 2 d’expertise a été accompagné par l’encadrement régional et départemental. 

Cet accompagnement favorise une meilleure harmonisation des interventions et des pratiques 
professionnelles et une plus grande lisibilité des champs d’expertise pour l’ensemble des partenaires 
amenés à orienter des publics vers le Service Social.

Afi n de faciliter l’appropriation de ces axes d’interventions, la Cnam a diff usé des « points de 
repères » qui ont été massivement diff usés aux agents du Service Social. Par ailleurs, la région 
proposera des groupes de travail en lien avec la diff usion de ces points de repères pour décliner 
opérationnellement les bonnes pratiques.

FEUILLE DE ROUTE 2020-2022 : 
LETTRE RESEAU LR DDO 91-2020
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TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

La loi de fi nancement de la Sécurité sociale pour 
2018 (Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017) 
prévoit dans son article 15 la suppression du 
régime social des indépendants et la reprise des 
missions par le régime général. 

Le transfert de la protection sociale des 
travailleurs indépendants au régime général 
est eff ectif depuis le 1er janvier 2020. L’Action 
Sanitaire et Sociale vise à accompagner le 
travailleur indépendant (TI) en diffi  culté, en lui 
ouvrant des droits à diff érentes aides adaptées 
à ses besoins. 

L’impact pour le travailleur indépendant est qu’il 
doit dorénavant s’adresser aux 3 branches de la 
Sécurité Sociale (Assurance Retraite, Maladie et 
Recouvrement).

Afi n de mieux connaitre ce nouveau public 
et d’adapter les off res du Service Social, des 
formations et outils ont été mis à disposition 
de l’ensemble des agents notamment des 
e-learning « Nos nouveaux assurés – les 
Travailleurs Indépendants », « Précisions 
sur la règlementation des TI-CAP 2020 », « 
Evaluation socio-économique de la situation 
d’un travailleur indépendant », « La PDP d’un TI 
» et le mémo off re PDP.

Ces apprentissages ont été soutenus par le 
Service Social régional (outils/supports/livret/
analyse de texte législatif…). Les assurés 

TI sont accompagnés par le Service Social 
selon les mêmes modalités que les assurés du 
Régime général tout en tenant compte de leurs 
spécifi cités. 

L’objectif de l’accompagnement pour un 
travailleur indépendant (TI) n’est pas diff érent 
de celui poursuivi pour un assuré salarié.

Les travailleurs indépendants ne disposent 
pas de couverture sur le risque accident du 
travail/maladie professionnelle (AT/MP), ni de 
médecine du travail. 

Dans le cadre de la Prévention de la Désinsertion 
Professionnelle (PDP), la Commission nationale 
d’action sanitaire et sociale du Conseil de la 
protection sociale des travailleurs indépendants, 
qui s’est tenue le 18 juin 2020, a approuvé 
à l’unanimité l’entrée des indépendants 
dans l’expérimentation des plateformes PDP 
conçues dans le cadre des travaux de la Mission 
nationale de la prévention de la désinsertion 
professionnelle de l’Assurance Maladie. 

La Commission a validé l’ouverture des lignes 
de crédits permett ant de fi nancer l’expertise 
médico-professionnelle découlant de cett e 
off re.

SIPAC

Le Service Social a été formé en 2019, à l’utilisation de l’outil national SIPAC qui recense les actions 
collectives de prévention du « Bien Vieillir ».

Par ailleurs, un autre outil a été présenté aux équipes du Service Social par le Département Accompa-
gnement et Prévention de la Carsat, le site régional « bienvieillir-sudpacacorse ». Ce site propose des 
fonctionnalités similaires au site national SIPAC mais permet en complément les inscriptions directes 
aux ateliers pour les retraités connectés.

Le Service Social poursuit son rôle d’acteur de prévention, rôle réaffi  rmé dans la LR 91-2020, en se 
faisant le relais de ces off res auprès des personnes âgées accompagnées.

L’expérimentation et sa potentielle générali-
sation sont en eff et perçues comme une avancée 
pour l’action sociale des TI.
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PLAN RH

Sur 218 agents du Service Social (CDI), 117 ont été formés, soit un taux de formation de 53.67 % 
(Objectif de 20 % - (socle de 15%)).

Plusieurs formations ont été proposées aux équipes en 2020 :

Formations Nationales : 

• Renforcer la dynamique de prévention
• Inclusion numérique
• Groupe d’analyses des pratiques professionnelles
• PDP 

Formations Locales :

Cett e année, crise sanitaire oblige, le Service Social a participé aux formations locales, à distance, en 
distanciel (teams) ou e-learning, sur des thèmes diff érents :

• Le collaboratif à l’heure du digital
• Inclusion numérique
• Covid : mesures d’hygiène + cyber responsable

• La supervision 
• Détection du risque suicidaire
• La dénutrition intellectuelle et son impact sur les risques psychosociaux
• Travailleurs indépendants

• PASS 
• Contact tracing
• La gestion des entretiens auprès des personnes en situation de détresse 
• Promouvoir des services dématérialisés par téléphone 
• Mieux connaitre les off res digitales de la branche retraite
• Téléphonie - ODIGO
• Accompagnement au changement

• Excel Débutant et intermédiaire
• Formation aux outils Microsoft  365
• Sensibilisation à Notilus
• Maitriser les nouvelles politiques d’hygiène et préparer le quotidien post-confi nement
• Cyberagent 

Pour les managers :

Pour les AS :

Pour les CSAM :

Pour les agents :

FORMATIONS
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GROUPES DE TRAVAIL

« Tous les départements ont réalisé des actions d’accompagnement en matière de PDP sur la période. 
Il est présenté ici l’exemple de travaux menés en Corse. »

Mise en place d’un groupe de travail collaboratif intitulé « Donner du sens à mon travail social ». 
Une fois le bilan réalisé, une rencontre sera organisée entre la région et l’équipe porteuse du projet à la 
rentrée 2021. Puis une présentation aux départements sera organisée fi n 2021, début 2022. Ce projet 
pourra ensuite être adapté pour un essaimage et une mise en œuvre dans l’ensemble des départe-
ments de la région.

AU NIVEAU LOCAL 

PROJET 2 : 

projet 2A/2B de valorisation du Service Social à travers la PDP

1 AS de chaque service (Alexandra MELGRANI et Alexandrine CAMPANELLA) a travaillé sur un projet 
commun visant à déployer une campagne de communication sur la PDP auprès des partenaires 
internes (services de la CPAM : Action Sociale, DAM, FO et Service Médical) et partagé ce projet avec 
les autres AS pour le porter vers les partenaires externes.

Les 2 AS ont rédigé sous GAIA CO leur projet mais étant donné qu’il ne s’adresse pas directement aux 
assurés, il n’a pu être validé. Elles ont également construit un diaporama (PWP) avec des témoignages. 
Leur démarche a rencontré un vrai succès. 

L’objectif principal de ce projet était d’intégrer l’idée d’un recentrage du métier d’AS et de son travail 
social au sens strict, tout en s’appropriant les contours de ses nouvelles missions. 

Ce groupe de travail s’est déroulé sur 5 séances (à raison d’une séance par mois sur une 
demi-journée). Chaque séance a abouti à un bilan adressé au manager. 

PROJET 1 : 

travail collaboratif (équipes Assistants Sociaux du 2A et 2B) sur le «sens du travail social»

 • LR-DDO-91/2020 sur le Service Social
 • LR-DDO-110/2018 sur le RNP
 • Annexe 5 du RNP : les étapes incontournables
 • Guide 2019 de saisie

Les équipes ont travaillé avec les documents ci-après : 

Elles se sont réunies d’abord en entité séparée le 22/09, puis en grand groupe (2A/2B) et en distan-
ciel le 13/10 et à d’autres occasions. Il en ressort qu’elles ont évalué le besoin de s’entretenir (2A/2B) 
régulièrement en échanges de pratiques.
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• Etat des lieux par département de la réponse téléphonique en place + organisation 
   de chaque service,

• Recensement des besoins afi n d’assurer une réponse régionalisée de 1er niveau de qualité et   
   un confort de travail pour les CSAM,

• Recensement des besoins logistiques relatif au poste de travail,

• Gestion relation client & off res de service harmonisée,

• Construction d’outils adaptés à une réponse téléphonique régionalisée de 1er niveau,

• Elaboration d’un plan de communication.

Ces groupes de travail ont permis la co-construction d’outils et le déploiement de formations à 
destination des CSAM afi n d’assurer des conditions favorables lors de la mise en production de la 
solution de téléphonie régionalisée.

Les thématiques abordées ont été multiples :

L’Assurance Maladie a dû revoir ses priorités en 2020 du fait du contexte sanitaire ce qui n’a pas 
permis la mise en place ou poursuite de groupe de travail à l’échelon national.

AU NIVEAU NATIONAL

INTER REGIONS GRAND SUD

La première s’est déroulée à la Carsat de Montpellier, les 12 et 13 mars 2020 en présence de Sylvie 
Marsac, Denis Brebion et des Responsables Régionaux et Adjoints des régions PACA, Rhône Alpes, Auvergne, 
Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées ainsi que d’Alice Lavandera. 

La seconde s’est déroulée en distanciel, les 17 et 18 novembre 2020 avec Sylvie Marsac, Adeline Nyssen 
et tous les Responsables Régionaux et Adjoints des régions PACA, Rhône Alpes, Auvergne, Languedoc 
Roussillon et Midi Pyrénées (Grand Sud).

Diff érents thèmes ont été abordés en fonction de chacun des axes, répartition des activités et 
portefeuille d’AS, des indicateurs, des évolutions, des perspectives organisationnelles et des évolutions 
d’outils.

Deux inter régions Grand Sud se sont tenues en 2020 : 

Le Service Social Régional a mis en œuvre 2 
groupes de travail dans le cadre du déploiement 
de la solution de téléphonie régionalisée de 1er 
niveau. Ces groupes de travail se sont tenus 
intégralement en distanciel au regard de la crise 
sanitaire.

Ces groupes de travail se sont déroulés sur 6 
séances par groupe (à raison d’une séance par 
mois sur une demi-journée).

Des représentants de chaque département et de 
chaque métier du Service Social ont été inclus à 
ces groupes. 

Le travail de ces 2 groupes a permis la 
production et la mise en place d’outils régionaux 
recensant les spécifi cités de chaque dépar-
tement et permett ant aux CSAM une réponse 
téléphonique adéquate de premier niveau aux 
assurés de tous les départements.

AU NIVEAU REGIONAL
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04 
PERSPECTIVES 
2021

         

En février 2021, la solution de téléphonie utilisée par le Service Social de la Carsat Sud-Est va évoluer 
avec le déploiement de l’outil national « ODIGO » permett ant une prise d’appel de 1er niveau par les 
Conseillers Service Assurance Maladie (CSAM) du Service Social, directement via le 36 46 et grâce à 
une orientation par mots clefs (langage naturel). 
Après avoir composé le 36 46, l’assuré qui souhaite être mis en relation avec un collaborateur du 
Service Social se voit proposer les choix suivants : 

SOLUTION TELEPHONIQUE MUTUALISEE : MISE EN PRODUCTION

 Déterminer le numéro du département de sa résidence, 

 Exprimer en langage naturel sa demande.

 Si les termes ne sont pas reconnus par le serveur, l’assuré pourra exprimer son besoin 
 directement à un collaborateur de la PlateForme de Service (PFS) CPAM qui se chargera de   
 transférer son appel aux CSAM du Service Social. 

Pour rappel, à ce jour, le Service Social 
intervient en niveau 2 dans la réponse télépho-
nique, sur orientation des téléconseillers des 
plateformes d’appels des CPAM. 
Cett e évolution consiste en l’utilisation de l’outil 
ODIGO, actuellement utilisé pour la téléphonie 
des plateformes téléphoniques des CPAM. Il 
s’agit d’une application web accessible depuis 
n’importe quel poste informatique.

Ces nouvelles modalités d’accueil téléphonique 
entraînent une nécessaire réorganisation des 
ressources internes qui a été travaillée avec les 
équipes du Service Social et qui off re l’opportu-
nité de passer d’une organisation départemen-
tale de la réponse téléphonique (avec quelques 
mutualisations préexistantes – 84/04/05, 
la Corse et les Bouches du Rhône) à une organi-
sation mutualisée au niveau régional.  



BILAN SERVICE SOCIAL 2020 27

• Depuis 1994 la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) met à la disposition du Service   
   Social de l’Assurance Maladie un système d’information permett ant de tracer et de sécuriser  
   les informations du dossier social de la personne accompagnée. 

• La dernière et importante évolution du SI date de 2016 : arrivée de GAIA Individuel.

• 2021 voit l’arrivée d’une nouvelle évolution afi n de simplifi er l’usage de l’applicatif dans une   
   démarche de gestion de la relation avec l’assuré, client du Service Social : GAIA-GRC.

Le système d’information (SI) du Service Social est en constante évolution :

GAIA - GRC

• CARSAT pilotes à compter du 02 avril 2021 : Pays de la Loire, Bourgogne Franche-Comté,

• Généralisation à compter du 02 juin 2021 : les 12 autres CARSAT dont la Carsat Sud-Est + CRA  
   MIF + CGSS/CSSM.

La mise en production s’eff ectuera en deux étapes :

Les fi nalités de notre système d’information restent inchangées :

 Améliorer la qualité et la continuité du service rendu à l’assuré,

 Rendre lisible l’intervention sociale individuelle et collective pour en faciliter la conduite et   
 l’évaluation, 

 Piloter, suivre et évaluer l’intervention sociale, par la production de données anonymisées,   
 au niveau local, régional et national,

 Connaitre la population aidée : diagnostics territoriaux ; observation sociale.

L’arrivée du nouveau module du SI « GAIA-GRC » se justifi e par la nécessité d’améliorer la lisibilité 
globale de l’intervention du Service Social (de la donnée d’entrée dans le processus à la donnée 
de sortie) et par l’évolution du contexte technique de production et de développement des outils 
informatiques.
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• Un accès unique à l’ensemble des applicatifs métier par la fi che client, 

• Une vision globale de l’intervention sociale individuelle et/ou collective, 

• Un outillage personnalisé (l’agent connecté a accès aux données concernant
   son activité propre), 

• Des outils d’administration améliorée (administration des agents par profi l métier, des lieux   
   d’accueil, des off res de service etc.),

• Une terminologie adaptée à la gestion de la relation client (sollicitation, contact entrant et 
   sortant, signalement etc.) renforcée par une ergonomie adaptée (facilite la prise de rdv, 
   l’envoi d’off res de service individuelles ou groupées, le suivi de l’intervention sociale via la frise   
   des évènements, le suivi des réponses apportées aux diverses sollicitations).

Le portail GAIA-GRC à venir vise à : 

• Au bénéfi ce de l’assuré : personnalisation de la relation,

• Au bénéfi ce des utilisateurs : meilleur suivi et meilleure ergonomie, valorisation des actes    
  professionnels des CSAM (meilleure traçabilité des actions des CSAM en faveur des assurés).

Et ce : 

Au regard de l’importance de la qualité de saisie dans nos outils, la région mett ra en place sur le 2nd 
semestre 2021 un groupe de travail spécifi que visant à élaborer une instruction technique rénovée 
autour de consignes de saisie claires et partagées.

EXPERIMENTATION PLATEFORMES PLURIDISCIPLINAIRES 
PREVENTION DE LA DESINSERTION PROFESSIONNELLE

Les Conventions d’Objectifs et de Gestion 2018-2022 des branches maladie et des risques profession-
nels prévoient que soient conçues et mises en œuvre des actions de Prévention de la désinsertion 
professionnelle au bénéfi ce des assurés du régime général (salariés et travailleurs indépendants) 
dont l’état de santé, responsable d’un arrêt de travail, remet en cause l’aptitude professionnelle. 
Dans ce cadre, une mission nationale a été créée en 2018 et a identifi é trois objectifs majeurs :

 Favoriser, par un meilleur ciblage, le repérage précoce des assurés en risque de désinsertion   
 professionnelle ;

 Améliorer leur prise en charge dans un parcours-usager sécurisé de bout en bout, adapté à   
 chaque situation et proposant une off re de services graduée articulant les partenaires 
 internes ou externes ;

 Contribuer à la maîtrise des arrêts de travail, en réduisant la chronicisation de situations 
 complexes et douloureuses.

Cett e mission de l’Assurance Maladie a été 
très clairement inscrite dans la proposi-
tion de loi n° 570 Pour renforcer la préven-
tion en santé au travail (adoptée en première 
lecture lors de la session ordinaire du 17 
février 2021), portant une forte volonté de 
renforcer la prévention en santé et d’en faire un axe 
prioritaire dans le cadre de la politique de 
santé publique et renforçant, par là-même, le rôle 
majeur joué pawr cett e branche en la matière.

A ce titre, une off re coordonnée de plateformes 

départementales de Prévention de la Désinsertion 
Professionnelle est en cours de déploiement 
sur des territoires expérimentaux, associant les 
acteurs de l’Assurance Maladie et leurs 
partenaires œuvrant dans ce domaine.

Ces plateformes fonctionnelles permett ront 
une approche globale et pluridisciplinaire de la 
situation de l’assuré. Elles ne modifi ent pas 
l’organisation des compétences entre l’Assu-
rance Maladie et les autres acteurs de la PDP.
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Les missions de cett e plateforme seront les suivantes :

 Être une porte d’entrée unique vers les services de l’Assurance Maladie, quelles que soient 
 l’origine du signalement (assuré, médecin traitant, médecin du travail, médecin-conseil, 
 employeur) et la situation de l’assuré en arrêt de travail ;

 Réaliser un diagnostic précoce de la situation administrative, sociale et médicale de l’assuré   
 et défi nir le parcours d’accompagnement approprié à sa situation ;

 Accompagner les travailleurs en risque de désinsertion professionnelle en ayant, le plus en   
 amont possible, une approche pluridisciplinaire de sa situation ;

 Coordonner l’ensemble des acteurs tant internes qu’externes, dans le respect 
 des compétences et des missions de chacun et favoriser le passage de relais entre les 
               acteurs de la santé au travail, de la formation et du maintien en emploi (à ce titre, la 
               plate-forme internalise les compétences des actuelles cellules locales PDP) ;

 Proposer aux acteurs externes de bénéfi cier, sous forme d’off res de service, des 
 compétences de l’Assurance Maladie ;

 Agir de manière concertée auprès de l’employeur et du salarié.

La démarche de Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP) et 
Maintien dans l’Emploi (MDE) peut se segmenter en 5 temps qui révèlent 
5 niveaux d’urgence :

•  T0 - prévention primaire ciblée : actions de prévention et de sensibilisation renforcées et    
    ciblées (métiers, entreprises) – (approche collective)

•  T1 - premiers signaux (individuels) d’alerte : selon le niveau de fragilité, adaptation du poste   
    envisagé en anticipation (accompagnement) – (approche individuelle)

•  T2 - maintien dans l’emploi (sur le poste d’origine) : assurés en arrêt de travail/adaptation du   
    poste de travail/formation – Retour à l’emploi possible – (approche individuelle)

•  T3 – maintien en emploi (dans l’entreprise d’origine ou dans une autre) : assurés en arrêt de   
    travail/reconversion professionnelle envisageable – (approche individuelle)

•  T4 – risque avéré de désinsertion professionnelle – accompagnement médico-social et prise 
    en charge du handicap : assurés dont l’employabilité est compromise/accompagnement 
    médico-social du handicap envisagé – (approche individuelle).

Ces plateformes de service expérimentales ciblent les niveaux d’urgence T2, T3 et T4.

Au niveau national, après le lancement en mars 2021 des deux sites pilotes que sont Val-de-Marne 
et le Jura, 12 autres départements ont été retenus pour le déploiement de l’expérimentation des 
plateformes expérimentales PDP au mois de juin 2021, dont le département des Bouches-du-Rhône 
(BDR) et celui des Alpes-Maritimes.

L’opportunité d’inclusion de deux départements expérimentateurs dès le mois de juin 2021 permett ra 
de favoriser les rencontres avec les acteurs du Pôle Assurance Maladie et de partager les meilleures 
pratiques dans le cadre de rencontres interdépartementales. Un comité de pilotage régional composé 
de représentants du Service Médical, du Service Social, des services administratifs des CPAM concer-
nés et de la Direction des risques professionnels sera mis en place.

L’objectif est de proposer, en proximité, un 
repérage plus précoce et mieux ciblé des 
travailleurs fragilisés et de sécuriser leurs 
parcours en proposant une off re de service 
lisible, adaptée et diversifi ée. 

L’objectif est d’accélérer le processus afi n 
qu’il ne dépasse pas 12 mois d’intervention 
car le risque de désinsertion professionnelle 

augmente avec la durée de l’arrêt de travail.

5 temps selon le niveau de complexité et de 
gravité des situations rencontrées par les 
assurés sont distingués. 

La plateforme aura pour mission de déterminer 
d’emblée à quel stade se situe l’assuré afi n de lui 
faire bénéfi cier d’un parcours adapté.
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La Carsat Sud-Est étant très mobilisée sur le sujet de l’expérimentation des plateformes PDP, les 
perspectives d’extension de l’expérimentation des plateformes PDP font déjà l’objet de projections. En 
eff et, pour les régions PACA et Corse, il semble pertinent de permett re aux départements du Var et du 
Vaucluse d’entrer dans l’expérimentation après la première vague de déploiement. Ces candidatures 
seront proposées au niveau national.

PRE-EXPERIMENTATION DES PLATEFORMES PDP PAR LE VOLET 
SST - EXPERIMENTATION SST

La première étape de l’expérimentation des plateformes PDP porte sur le volet préparatoire avec les 
Services de Santé au Travail (SST) qui vise à tester les possibilités de coordination entre les médecins 
et est issue d’une recommandation de la Haute Autorité en Santé (HAS).

Le volet préparatoire de l’expérimentation démarrée en mars 2020 et coconstruite avec 5 SST 
volontaires a pour objectifs de : 

• Tester le dispositif prévu au regard de l’articulation entre les services médicaux et sociaux de 
l’Assurance Maladie et les services de santé au travail. Le ciblage et la détection sont réalisés à partir 
d’une requête du service médical. 

• Anticiper la tenue des visites de pré reprises. Organisées par le médecin du travail, elles permett ent 
l’évaluation du pronostic fonctionnel et une coordination avec le médecin conseil de l’assurance 
maladie et le médecin traitant 

• Ouvrir sur des solutions personnalisées et adaptées de retour à l’emploi, notamment par la tenue 
d’une réunion tripartite (salarié, employeur, SST) 

Plusieurs outils permett ent cett e coordination :  échanges sécurisés entre les médecins, ligne télépho-
nique entre les référents des services médicaux, sociaux, de santé au travail, suivi du parcours avec un 
« livret » remis aux assurés.

Un bilan de cett e première expérimentation a été eff ectué en juin 2021.
Ainsi, au 30 juin 2021, 94 inclusions ont pu être réalisées sur les Bouches du Rhône. 

Sur le département du 06 une inclusion a pu être réalisée. 
Le SST participant à l’expérimentation est spécialisé dans le BTP, les salariés n’ont pas souhaité 
participer à l’expérimentation afi n de ne pas se mett re en diffi  cultés avec leur employeur (relations 
sensibles), de plus ils ont souvent de multi-employeurs ce qui rend diffi  cile l’engagement dans cett e 
expérimentation.
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EN 
CONCLUSION

Malgré un contexte marqué par une crise sanitaire provoquée par l’épidémie de COVID-19, l’année 
2020 est venue renforcer la phase de transition majeure amorcée en 2019. 

En eff et, de nombreux changements évoqués en 2018 ont été préparés, coconstruits en 2019 pour une 
mise en œuvre opérationnelle début 2020.

L’année 2020 a confi rmé l’adhésion et l’engagement des équipes, managers et agents, au projet 
institutionnel proposé, l’investissement de tous dans la mise en œuvre des évolutions survenues et 
l’adaptabilité de tous face au contexte sanitaire inédit. Ces points forts ont permis de maintenir notre 
mission de service public vers les plus fragiles, tout en menant des projets de transformation de modes 
de fonctionnement internes.

Comme ce rapport le décrit, les axes d’intervention et off res de service du Service Social, et son 
positionnement vis-à-vis des partenaires internes et externes se clarifi ent. Les changements 
continuent d’être accompagnés par l’encadrement régional et départemental dans la cohérence des 
orientations nationales. C’est ce qui nous amène à l’att einte des indicateurs CPG à 100%.

La clarifi cation de nos périmètres d’intervention, restructurés en axes et recentrés sur l’intervention 
sociale individuelle (ISAP), a permis d’aller plus loin dans la défi nition d’off res de service socles, visant 
à harmoniser les pratiques au niveau national dans un souci d’équité du service rendu aux assurés. 

Cett e clarifi cation et transition ont également permis au services partenaires de bien identifi er la 
valeur ajoutée du Service Social pour une coopération optimisée et une prise en charge des assurés en 
situation de fragilité dans une logique de parcours intégré et att entionné.

L’année 2021 poursuivra cett e transition et devra confi rmer l’articulation dans les liens de 
complémentarités avec les diff érents acteurs institutionnels.

Document rédigé par le Service Social Régional.
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