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L'activité régionale

4

Notre intervention
Spécialisé en santé, le Service social intervient auprès des assurés du régime
général confrontés à une problématique de santé, dont les conséquences
impactent leur vie professionnelle et/ou personnelle.
En lien avec son réseau
institutionnel et de
nombreux partenaires
locaux, il décline son
intervention dans
4 axes :

Sécuriser les parcours
en santé
Prévenir la désinsertion
professionnelle
Stabiliser le retour
à domicile
Agir pour le bien vieillir

Inscrite dans le cadre des politiques des branches Maladie et Retraite de la Sécurité Sociale, son intervention répond
aux enjeux de santé publique et de santé au travail, et contribue à l’optimisation du recours au système de santé et
à la gestion du risque.

Notre expertise
Les assistant(e)s de service social mettent en œuvre des méthodes
d’intervention individuelle et collective. Ces modalités sont combinées afin de
dynamiser l’accompagnement proposé aux assurés.
Chiffres clés

95,2
%
des assurés satisfaits de

l’intervention du Service social

97,9
%
des assurés feraient appel à lui en
cas de nouvelles difficultés

Pour élaborer et conduire avec les assurés un projet commun d'intervention, leur expertise
leur permet :
XX d’appréhender

la complexité sociale des situations en tenant compte des
problématiques de santé, de l’environnement social, familial et professionnel,
XX de clarifier leurs besoins et attentes, pour co-construire une stratégie d’intervention,
XX de coordonner les différents acteurs impliqués, en assurant un rôle de référent,
XX d’aider à maintenir ou à restaurer leurs liens sociaux, facteur d’inclusion sociale
et professionnelle.

(Données issues de l’enquête de
satisfaction 2019)
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Nos publics
Comment
nous
entrons en
relation

Auprès
de qui

Afin d’intervenir le plus précocement possible, le Service social a une pratique
du « aller vers » les assurés fragilisés.
Cette pratique consiste en une démarche d’offres de service proactives, réalisées à partir de signalements
provenant du réseau institutionnel. Les assurés sont également reçus à leur demande ou à celle de partenaires
externes. Ces offres s’adressent aux assurés confrontés à :

u L’objectif est de permettre aux salariés du régime général un retour

Un arrêt de travail d’une durée à l'emploi dans les meilleures conditions possibles, soit dans l’entreprise
(au poste de travail ou à un autre poste), soit par une réorientation
supérieure à 60 jours
professionnelle dans un autre secteur d'activité

Une maladie ou un accident
Une sortie d’hospitalisation
Un renoncement aux soins
Le passage à la retraite

La perte d’un proche

u Accompagnement des assurés dont l’état de santé implique un

aménagement de leur projet de vie

u Quel que soit leur âge, dans le cadre de dispositifs institutionnels

(Prado1, ARDH2 inter-régimes, action sociale de la caisse primaire
d'Assurance Maladie, etc.) afin de favoriser le retour à domicile
u Participation au dispositif PFIDASS3 installé au sein des CPAM

pour faciliter l’accès aux soins

u Assurés âgés de 59 ans et plus, avec une attention particulière

portée aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité, en particulier dans
le cadre des parcours clients retraite

u Auprès de la famille dans le cadre d’un accident de travail mortel,

ou d’une demande de prestation exercée auprès de l’action sociale
des branche retraite

1
Programme d’accompagnement de retour à domicile (lien dans version démat) : https://www.ameli.
fr/ardeche/medecin/exercice-liberal/services-patients/prado
2
Aide au retour à domicile après hospitalisation (lien dans version démat) :
http://www.atoutsprevention-ra.fr/Aide_retour_domicile
3
Plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé
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Notre activité
L’accueil des assurés par les conseillères services assurance maladie du Service
social constitue la première étape de l’intervention du Service social : 78 190
assurés accueillis.
Les assistant(e)s de service social sont intervenus auprès de 48 418 assurés.

Chiffres clés

34
331
ont bénéficié uniquement d’une intervention individuelle
9
039
ont bénéficié uniquement d’une intervention collective

5
048
ont bénéficié d’une intervention individuelle et collective.
Répartition de l’activité en
individuel et collectif selon les
domaines d’intervention
7%
8%

25 %

Sécuriser les parcours
en santé
Prévenir la désinsertion
professionnelle
Stabiliser le retour
à domicile
Agir pour le bien vieillir

60 %
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Notre intervention

dans le domaine de la prévention
de la désinsertion professionnelle
La prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) est l’une des priorités
de l’Assurance maladie.
La PDP s’adresse aux salariés en arrêt de travail en raison d’une maladie, d’un
AT/MP ou en invalidité, ayant un contrat de travail au moment de l’intervention
du Service social, et étant fragilisés pour envisager leur reprise d’activité.
L’intervention du Service social vise à permettre aux salariés un retour à l’emploi dans les meilleures conditions
possibles, soit dans l’entreprise (au poste de travail ou à un autre poste), soit par une réorientation professionnelle
dans un autre secteur d’activité.

ETAPE 1 :
ENTRER EN
RELATION
avec les
salariés
en arrêt
de travail

Les sources principales de signalements sont :
XXLES REQUÊTES MENSUELLES TRANSMISES PAR LES CPAM
Le Service social invite à une réunion d’information les salariés en arrêt de travail depuis plus de 60 jours, avec
l’objectif de :
• porter à leur connaissance les informations utiles dans le cadre d’un arrêt de travail,
• les sensibiliser aux démarches relatives au retour à l’emploi : visite de pré-reprise, etc.
• leur proposer un rendez-vous avec un(e) assistant(e) de service social pour évaluer leur situation et engager
un accompagnement individuel.


13 092 participants

XXLES SIGNALEMENTS DU SERVICE MÉDICAL DE L’ASSURANCE MALADIE


4 687 salariés rencontrés dans ce cadre.

Les salariés sont également orientés par les partenaires PDP,
tels que les services de santé au travail et le réseau d’aide au maintien
dans l’emploi (MDPH, Cap Emploi et Pôle emploi, etc.).

8

ETAPE 2 :
ACCOMPAGNER
et se coordonner
avec les
partenaires
Les différents partenaires qui coordonnent leurs actions pour l’accompagnement des salariés :

MDPH
CAP EMPLOI

CONSEILLER
EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE

ENTREPRISE
Employeur,
Ressources Humaines,
CHSCT, DP, collectif
de travail

SST
Médecin du Travail
Intervenants Santé
Travail

ASSURANCE
MALADIE

RÉSEAU DE
SANTÉ

Médecin Conseil
Service Social
CPAM

Médecin prescripteur,
Etablissements de
soins

SALARIÉ

En lien avec les partenaires, l’accompagnement des assistant(e)s de service social auprès des salariés consiste à :
favoriser l’expression sur le vécu de la maladie et ses conséquences (financières, familiales,
socio-professionnelles, etc.),
XX conseiller et accompagner vers les actions à engager durant l’arrêt de travail et les dispositifs existants
(visite de pré-reprise, actions de remobilisation précoce, etc.),
XX amorcer la dynamique de remobilisation, en facilitant l’élaboration du projet professionnel, permettant
le retour à l’emploi, en conseillant également aux salariés de rester en lien avec leur employeur pendant
la phase d’arrêt de travail.

XX
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18 666 SALARIÉS ACCOMPAGNÉS PAR LE SERVICE SOCIAL EN 2019
Type de risques

44 %

Tranches
d’âge

hommes

37 %
63 %

56 %
Secteur d’activités

femmes
Industrie

Construction

19 %

9%

maladie / invalidité

76 %

moins de

46 ans

AT / MP

46 ans

24 %

et plus

Tertiaire marchand

38 %

Tertiaire non marchand

34 %

Données issues des requêtes mensuelles CPAM

Suite aux informations et conseils donnés par les assistant(e)s
de service social, les salariés déclarent avoir contacté :

82,7 %
le médecin
du travail

65,9 %

l’employeur

64,8 %

la maison
départementale
des personnes
handicapées

33,3 %

l’organisme
de placement
spécialisé

Données issues de l’étude d’impact PDP 2018 qui interroge les salariés 3 à 6 mois après la fin de l’intervention sociale individuelle dont ils ont bénéficié

ETAPE 3 :
EVALUER
les effets du
processus
PDP

La durée moyenne d’un accompagnement individuel est de 6,2 mois.
Sur les 5 032 salariés dont l’accompagnement du Service social a pris fin en 2019 :
42 % sont licenciés, en majorité pour inaptitude à l’issue de l’arrêt de travail et orientés vers les partenaires :
le service public de l’emploi et les organismes de placement spécialisés (Cap emploi),
XX 27 % conservent une activité professionnelle dans leur entreprise d’origine ou dans une autre,
XX 19 % sont toujours dans un parcours de soins et ont souhaité interrompre temporairement leur démarche
de retour à l’emploi,
XX 12 % se sont vus octroyer une pension d’invalidité seconde catégorie ou une pension de retraite.

XX

Parmi les salariés ayant pu reprendre leur activité professionnelle, 41 % déclarent que leur activité actuelle correspond
au projet qu’ils avaient préparé avec l’assistant(e) de service social.
Données issues de l’étude d’impact PDP 2018
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Nos équipes
L’équipe du Service social :
	u	 156
	u	 52
	u	 21
	u	 10
	u	

4

assistant(e)s du Service social
conseillères services assurance maladie du Service social
managers
personnels de secrétariat
chargé(e)s de missions

L’implantation des échelons :

Bourg-en-Bresse

Oyonnax

Annemasse

AIN

Roanne

Villefranchesur-Saône

Cluses

Ambérieu-en-Bugey

HAUTE-SAVOIE
Annecy

RHÔNE

LOIRE

Lyon
Montbrison

Vénissieux

Firminy

Chambéry

Vienne

SAVOIE
ISÈRE

Annonay

ARDÈCHE

Romanssur-Isère

Valence

Privas

DRÔME
Aubenas

12

Montélimar

Albertville

Grenoble

Lorem ipsum

2
L'activité par département
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L'Ain
L’équipe :

2
1
5
		
15

managers
personnel de secrétariat
conseillères service assurance
maladie du Service social
assistantes de Service social

Notre activité
L’accueil des assurés par les conseillères services assurance maladie du Service social constitue la première étape
de l’intervention du Service social : 8 955 assurés accueillis.
Les assistantes de service social sont intervenues auprès de 5 260 assurés :

Chiffres clés

3
171
ont bénéficié uniquement d’une intervention individuelle
1ont bénéficié
450uniquement d’une intervention collective
639

ont bénéficié d’une intervention individuelle et collective.

Répartition de l'activité en individuel et collectif selon les domaines d'intervention

7%

5%
21 %

Sécuriser les parcours
en santé
Prévenir la désinsertion
professionnelle
Stabiliser le retour
à domicile

66 %

14

Agir pour le bien vieillir

Notre intervention dans le domaine
de la prévention de la désinsertion professionnelle
ETAPE 1 :

ENTRER EN
RELATION avec
les salariés en
arrêt de travail

Les sources principales de signalements de ces salariés sont :

1 964 participants à une information collective
435 salariés rencontrés suite aux signalements du Service médical.

u
u

ETAPE 2 :

1 930 SALARIÉS ACCOMPAGNÉS PAR LE SERVICE SOCIAL EN 2019

ACCOMPAGNER
et se coordonner
avec les partenaire

44 %

hommes

56 %
Secteur d’activités

femmes
Industrie

25 %

Type de risques
Tranches
d’âge

35 %
65 %
Construction

10 %

maladie / invalidité

75 %

moins de

46 ans

AT / MP

46 ans

25 %

et plus

Tertiaire marchand

33 %

Tertiaire non marchand

32 %

Données issues des requêtes mensuelles CPAM

ETAPE 3 :

EVALUER
les effets du
processus PDP

La durée moyenne d’un accompagnement individuel est de 6,4 mois.
Sur les 610 salariés dont l’accompagnement du Service social a pris fin en 2019 :
45 % sont licenciés, en majorité pour inaptitude à l'issue de l'arrêt de travail et orientés vers les
partenaires : le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés (Cap emploi),
XX 29 % ont retrouvé un poste de travail adapté, dans ou en dehors de leur entreprise,
XX 16 % sont toujours dans un parcours de soins et ont souhaité interrompre temporairement leur
démarche de retour à l'emploi,
XX 10 % se sont vus octroyer une pension d’invalidité seconde catégorie sans reprise d'activité ou
une pension de retraite.

XX
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L'Ardèche
L’équipe :

1
1
4
		
9

manager
personnel de secrétariat
conseillères service assurance
maladie du Service social
assistantes de service social

Notre activité
L’accueil des assurés par les conseillères services assurance maladie du Service social constitue la première étape
de l’intervention du Service social : 2 960 assurés accueillis.
Les assistantes de service social sont intervenues auprès de 2 954 assurés :

Chiffres clés

2
230
ont bénéficié uniquement d’une intervention individuelle
354

ont bénéficié uniquement d’une intervention collective

370

ont bénéficié d’une intervention individuelle et collective.

Répartition de l'activité en individuel et collectif selon les domaines d'intervention

5%
14 %

22 %

Sécuriser les parcours
en santé
Prévenir la désinsertion
professionnelle
Stabiliser le retour
à domicile

59 %

16

Agir pour le bien vieillir

Notre intervention dans le domaine
de la prévention de la désinsertion professionnelle
ETAPE 1 :

ENTRER EN
RELATION avec
les salariés en
arrêt de travail

Les sources principales de signalements sont :

723 participants à une information collective
449 salariés rencontrés suite aux signalements du Service médical.

u
u

ETAPE 2 :

1 251 SALARIÉS ACCOMPAGNÉS PAR LE SERVICE SOCIAL EN 2019

ACCOMPAGNER
et se coordonner
avec les partenaire

46 %

hommes

54 %
Secteur d’activités

femmes
Industrie

24 %

Type de risques
Tranches
d’âge

38 %
62 %
Construction

8%

maladie / invalidité

72 %

moins de

46 ans

AT / MP

46 ans

28 %

et plus

Tertiaire marchand

34 %

Tertiaire non marchand

34 %

Données issues des requêtes mensuelles CPAM

ETAPE 3 :

EVALUER
les effets du
processus PDP

La durée moyenne d’un accompagnement individuel est de 6 mois.
Sur les 414 salariés dont l’accompagnement du Service social a pris fin en 2019 :
45 % sont licenciés, en majorité pour inaptitude à l'issue de l'arrêt de travail et orientés vers les
partenaires : le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés (Cap emploi),
XX 27 % ont retrouvé un poste de travail adapté, dans ou en dehors de leur entreprise,
XX 18 % sont toujours dans un parcours de soins et ont souhaité interrompre temporairement leur
démarche de retour à l'emploi,
XX 9 % se sont vus octroyer une pension d’invalidité seconde catégorie sans reprise d'activité ou
une pension de retraite..

XX
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La Drôme
L’équipe :

2
1
6
		
14

managers
personnel de secrétariat
conseillères service assurance
maladie du Service social
assistantes de service social

Notre activité
L’accueil des assurés par les conseillères services assurance maladie du Service social constitue la première étape
de l’intervention du Service social : 4 968 assurés accueillis.
Les assistantes de service social sont intervenues auprès de 4 604 assurés :

Chiffres clés

3
703
ont bénéficié uniquement d’une intervention individuelle
519

ont bénéficié uniquement d’une intervention collective

382

ont bénéficié d’une intervention individuelle et collective.

Répartition de l'activité en individuel et collectif selon les domaines d'intervention

9%
7%

25 %

Sécuriser les parcours
en santé
Prévenir la désinsertion
professionnelle
Stabiliser le retour
à domicile

58 %

18

Agir pour le bien vieillir

Notre intervention dans le domaine
de la prévention de la désinsertion professionnelle
ETAPE 1 :

ENTRER EN
RELATION avec
les salariés en
arrêt de travail

Les sources principales de signalements sont :

873 participants à une information collective
986 salariés rencontrés suite aux signalements du Service médical.

u
u

ETAPE 2 :

2 023 SALARIÉS ACCOMPAGNÉS PAR LE SERVICE SOCIAL EN 2019

ACCOMPAGNER
et se coordonner
avec les partenaire

45 %

hommes

55 %
Secteur d’activités

femmes
Industrie

20 %

Type de risques
Tranches
d’âge

40 %
60 %
Construction

8%

maladie / invalidité

74 %

moins de

46 ans

AT / MP

46 ans

26 %

et plus

Tertiaire marchand

40 %

Tertiaire non marchand

32 %

Données issues des requêtes mensuelles CPAM

ETAPE 3 :

EVALUER
les effets du
processus PDP

La durée moyenne d’un accompagnement individuel est de 6,1 mois.
Sur les 666 salariés dont l’accompagnement du Service social a pris fin en 2019 :
45 % sont licenciés, en majorité pour inaptitude à l'issue de l'arrêt de travail et orientés vers les
partenaires : le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés (Cap emploi),
XX 22 % sont toujours dans un parcours de soins et ont souhaité interrompre temporairement leur
démarche de retour à l'emploi,
XX 21 % ont retrouvé un poste de travail adapté, dans ou en dehors de leur entreprise,
XX 13 % se sont vus octroyer une pension d’invalidité seconde catégorie sans reprise d'activité ou
une pension de retraite.

XX
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L'Isère
L’équipe :

3
1
9
		
30

managers
personnel de secrétariat
conseillères service assurance
maladie du Service social
assistantes de service social

Notre activité
L’accueil des assurés par les conseillères services assurance maladie du Service social constitue la première étape
de l’intervention du Service social : 8 137 assurés accueillis.
Les assistantes de service social sont intervenues auprès de 9 235 assurés :

Chiffres clés

6
106
ont bénéficié uniquement d’une intervention individuelle
2
190
ont bénéficié uniquement d’une intervention collective
939

ont bénéficié d’une intervention individuelle et collective.

Répartition de l'activité en individuel et collectif selon les domaines d'intervention

5%

7%
28 %

Sécuriser les parcours
en santé
Prévenir la désinsertion
professionnelle
Stabiliser le retour
à domicile

60 %

20

Agir pour le bien vieillir

Notre intervention dans le domaine
de la prévention de la désinsertion professionnelle
ETAPE 1 :

ENTRER EN
RELATION avec
les salariés en
arrêt de travail

Les sources principales de signalements sont :

2 893 participants à une information collective
622 salariés rencontrés suite aux signalements du Service médical.

u
u

ETAPE 2 :

3 186 SALARIÉS ACCOMPAGNÉS PAR LE SERVICE SOCIAL EN 2019

ACCOMPAGNER
et se coordonner
avec les partenaire

43 %

hommes

57 %
Secteur d’activités

femmes
Industrie

16 %

Type de risques
Tranches
d’âge

37 %
63 %
Construction

9%

maladie / invalidité

70 %

moins de

46 ans

AT / MP

46 ans

30 %

et plus

Tertiaire marchand

39 %

Tertiaire non marchand

36 %

Données issues des requêtes mensuelles CPAM

ETAPE 3 :

EVALUER
les effets du
processus PDP

La durée moyenne d’un accompagnement individuel est de 6,1 mois.
Sur les 637 salariés dont l’accompagnement du Service social a pris fin en 2019 :
43 % sont licenciés, en majorité pour inaptitude à l'issue de l'arrêt de travail et orientés vers les
partenaires : le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés (Cap emploi),
XX 27 % ont retrouvé un poste de travail adapté, dans ou en dehors de leur entreprise,
XX 20 % sont toujours dans un parcours de soins et ont souhaité interrompre temporairement
leur démarche de retour à l'emploi,
XX 10 % se sont vus octroyer une pension d’invalidité seconde catégorie sans reprise d'activité ou
une pension de retraite.

XX
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La Loire
L’équipe :

3
2
7
		
24

managers
personnel de secrétariat
conseillères service assurance
maladie du Service social
assistantes de service social

Notre activité
L’accueil des assurés par les conseillères services assurance maladie du Service social constitue la première étape
de l’intervention du Service social : 13 830 assurés accueillis.
Les assistantes de service social sont intervenues auprès de 7 021 assurés :

Chiffres clés

5
416
ont bénéficié uniquement d’une intervention individuelle
956

ont bénéficié uniquement d’une intervention collective

649

ont bénéficié d’une intervention individuelle et collective.

Répartition de l'activité en individuel et collectif selon les domaines d'intervention

8%
13 %

19 %

Sécuriser les parcours
en santé
Prévenir la désinsertion
professionnelle
Stabiliser le retour
à domicile

59 %

22

Agir pour le bien vieillir

Notre intervention dans le domaine
de la prévention de la désinsertion professionnelle
ETAPE 1 :

ENTRER EN
RELATION avec
les salariés en
arrêt de travail

Les sources principales de signalements sont :

1 458 participants à une information collective
357 salariés rencontrés suite aux signalements du Service médical.

u
u

ETAPE 2 :

3 086 SALARIÉS ACCOMPAGNÉS PAR LE SERVICE SOCIAL EN 2019

ACCOMPAGNER
et se coordonner
avec les partenaire

45 %

hommes

55 %
Secteur d’activités

femmes
Industrie

25 %

Type de risques
Tranches
d’âge

33 %
67 %
Construction

8%

maladie / invalidité

77 %

moins de

46 ans

AT / MP

46 ans

23 %

et plus

Tertiaire marchand

32 %

Tertiaire non marchand

35 %

Données issues des requêtes mensuelles CPAM

ETAPE 3 :

EVALUER
les effets du
processus PDP

La durée moyenne d’un accompagnement individuel est de 6 mois.
Sur les 684 salariés dont l’accompagnement du Service social a pris fin en 2019 :
42 % sont licenciés, en majorité pour inaptitude à l'issue de l'arrêt de travail et orientés vers les
partenaires : le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés (Cap emploi),
XX 30 % ont retrouvé un poste de travail adapté, dans ou en dehors de leur entreprise,
XX 15 % sont toujours dans un parcours de soins et ont souhaité interrompre temporairement leur
démarche de retour à l'emploi,
XX 14 % se sont vus octroyer une pension d’invalidité seconde catégorie sans reprise d'activité ou
une pension de retraite.

XX
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Le Rhône
L’équipe :

4
2
13
		
40

managers
personnel de secrétariat
conseillères service assurance
maladie du Service social
assistantes des service social

Notre activité
L’accueil des assurés par les conseillères services assurance maladie du Service social constitue la première étape
de l’intervention du Service social : 23 078 assurés accueillis.
Les assistantes de service social sont intervenues auprès de 11 769 assurés :

Chiffres clés

8
168
ont bénéficié uniquement d’une intervention individuelle
2
363
ont bénéficié uniquement d’une intervention collective

1ont bénéficié
238d’une intervention individuelle et collective.
Répartition de l'activité en individuel et collectif selon les domaines d'intervention

9%
6%

28 %

Sécuriser les parcours
en santé
Prévenir la désinsertion
professionnelle
Stabiliser le retour
à domicile
Agir pour le bien vieillir

57 %
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Notre intervention dans le domaine
de la prévention de la désinsertion professionnelle
ETAPE 1 :

ENTRER EN
RELATION avec
les salariés en
arrêt de travail

Les sources principales de signalements sont :

3 176 participants à une information collective
865 salariés rencontrés suite aux signalements du Service médical.

u
u

ETAPE 2 :

4 297 SALARIÉS ACCOMPAGNÉS PAR LE SERVICE SOCIAL EN 2019

ACCOMPAGNER
et se coordonner
avec les partenaire

44 %

hommes

56 %
Secteur d’activités

femmes
Industrie

13 %

Type de risques
Tranches
d’âge

39 %
61 %
Construction

7%

maladie / invalidité

69 %

moins de

46 ans

AT / MP

46 ans

31 %

et plus

Tertiaire marchand

42 %

Tertiaire non marchand

38 %

Données issues des requêtes mensuelles CPAM

ETAPE 3 :

EVALUER
les effets du
processus PDP

La durée moyenne d’un accompagnement individuel est de 8,3 mois.
Sur les 1 178 salariés dont l’accompagnement du Service social a pris fin en 2019 :
39 % sont licenciés, en majorité pour inaptitude à l'issue de l'arrêt de travail et orientés vers les
partenaires : le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés (Cap emploi),
XX 25 % ont retrouvé un poste de travail adapté, dans ou en dehors de leur entreprise,
XX 25 % sont toujours dans un parcours de soins et ont souhaité interrompre temporairement leur
démarche de retour à l'emploi,
XX 11 % se sont vus octroyer une pension d’invalidité seconde catégorie sans reprise d'activité ou
une pension de retraite.

XX
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La Savoie
L’équipe :

2
1
4
		
10

managers
personnel de secrétariat
conseillères service assurance
maladie du Service social
assistantes de service social

Notre activité
L’accueil des assurés par les conseillères services assurance maladie du Service social constitue la première étape
de l’intervention du Service social : 6 940 assurés accueillis.
Les assistantes de service social sont intervenues auprès de 3 298 assurés :

Chiffres clés

2
457
ont bénéficié uniquement d’une intervention individuelle
516

ont bénéficié uniquement d’une intervention collective

325

ont bénéficié d’une intervention individuelle et collective.

Répartition de l'activité en individuel et collectif selon les domaines d'intervention

7%
11 %

22 %

Sécuriser les parcours
en santé
Prévenir la désinsertion
professionnelle
Stabiliser le retour
à domicile
Agir pour le bien vieillir

60 %
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Notre intervention dans le domaine
de la prévention de la désinsertion professionnelle
ETAPE 1 :

ENTRER EN
RELATION avec
les salariés en
arrêt de travail

Les sources principales de signalements sont :

813 participants à une information collective
293 salariés rencontrés suite aux signalements du Service médical.

u
u

ETAPE 2 :

1 323 SALARIÉS ACCOMPAGNÉS PAR LE SERVICE SOCIAL EN 2019

ACCOMPAGNER
et se coordonner
avec les partenaire

45 %

hommes

55 %
Secteur d’activités

femmes
Industrie

18 %

Type de risques
Tranches
d’âge

35 %
65 %
Construction

12 %

maladie / invalidité

77 %

moins de

46 ans

AT / MP

46 ans

23%

et plus

Tertiaire marchand

40 %

Tertiaire non marchand

30 %

Données issues des requêtes mensuelles CPAM

ETAPE 3 :

EVALUER
les effets du
processus PDP

La durée moyenne d’un accompagnement individuel est de 8,3 mois.
Sur les 392 salariés dont l’accompagnement du Service social a pris fin en 2019 :
38 % sont licenciés, en majorité pour inaptitude à l'issue de l'arrêt de travail et orientés vers les
partenaires : le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés (Cap emploi),
XX 33 % ont retrouvé un poste de travail adapté, dans ou en dehors de leur entreprise,
XX 9 % se sont vus octroyer une pension d’invalidité seconde catégorie sans reprise d'activité ou
une pension de retraite,
XX 9 % sont toujours dans un parcours de soins et ont souhaité interrompre temporairement leur
démarche de retour à l'emploi.

XX
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La Haute-Savoie
L’équipe :

2
4
		
14

managers
conseillères service assurance
maladie du Service social
assistantes de service social

Notre activité
L’accueil des assurés par les conseillères services assurance maladie du Service social constitue la première étape
de l’intervention du Service social : 9 315 assurés accueillis.
Les assistantes de service social sont intervenues auprès de 4 272 assurés :

Chiffres clés

3
076
ont bénéficié uniquement d’une intervention individuelle
691

ont bénéficié uniquement d’une intervention collective

505

ont bénéficié d’une intervention individuelle et collective.

Répartition de l'activité en individuel et collectif selon les domaines d'intervention

7%

6%
28 %

Sécuriser les parcours
en santé
Prévenir la désinsertion
professionnelle
Stabiliser le retour
à domicile
Agir pour le bien vieillir

58%
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Notre intervention dans le domaine
de la prévention de la désinsertion professionnelle
ETAPE 1 :

ENTRER EN
RELATION avec
les salariés en
arrêt de travail

Les sources principales de signalements sont :

1 193 participants à une information collective
678 salariés rencontrés suite aux signalements du Service médical.

u
u

ETAPE 2 :

1 565 SALARIÉS ACCOMPAGNÉS PAR LE SERVICE SOCIAL EN 2019

ACCOMPAGNER
et se coordonner
avec les partenaire

42 %

hommes

58 %
Secteur d’activités

femmes
Industrie

20 %

Type de risques
Tranches
d’âge

38 %
62 %
Construction

10 %

maladie / invalidité

88 %

moins de

46 ans

AT / MP

46 ans

12 %

et plus

Tertiaire marchand

40 %

Tertiaire non marchand

30 %

Données issues des requêtes mensuelles CPAM

ETAPE 3 :

EVALUER
les effets du
processus PDP

La durée moyenne d’un accompagnement individuel est de 5,7 mois.
Sur les 451 salariés dont l’accompagnement du Service social a pris fin en 2019 :
44 % sont licenciés, en majorité pour inaptitude à l'issue de l'arrêt de travail et orientés vers les
partenaires : le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés (Cap emploi),
XX 24 % ont retrouvé un poste de travail adapté, dans ou en dehors de leur entreprise,
XX 21 % sont toujours dans un parcours de soins et ont souhaité interrompre temporairement leur
démarche de retour à l'emploi,
XX 10 % se sont vus octroyer une pension d’invalidité seconde catégorie sans reprise d'activité ou
une pension de retraite.

XX
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3
Faits marquants

Les actions retenues pour 2019 illustrent :
l’engagement du Service social aux côtés des salariés
en arrêt de travail,
u	son implication aux côtés des autres services de la Carsat RhôneAlpes pour informer et conseiller les employeurs en matière de
prévention de la désinsertion professionnelle.
u
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Un travail social de groupe

qui a réuni des salariées en situation
d’épuisement professionnel
Assistantes de service social à Grenoble,
nous avons proposé à cinq salariées en
situation d’épuisement professionnel1
(également nommé burn out) de participer
à un travail social de groupe portant sur la
problématique de la souffrance au travail.

1
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A l’issue du travail social de groupe, ces salariées expriment en quoi cette action collective a participé à enclencher une
nouvelle dynamique dans leur parcours de vie.

Les symptômes

Carole : les symptômes de l’épuisement

professionnel sont tellement déroutants : comme un
placage au sol que surmonter seule est impossible.
Vivre avec cela seule est impossible.

Françoise : après 30 ans passés dans la même
entreprise, j’ai arrêté de travailler du jour au lendemain.
J’ai mis plusieurs mois, tout d’abord à comprendre ce
qui m’arrivait, puis à l’admettre. Pour moi ce n’était pas
une maladie, je me sentais différente, honteuse, isolée.

Les bénéfices du travail social de groupe

Claudine : initiative précieuse qui m’a permis de

côtoyer des personnes qui vivaient le même état que
moi, les mêmes émotions, la même fatigue profonde
et cette situation de désarroi et de grande inquiétude.
J’étais en terrain connu et j’ai pu ainsi partager, être
soutenue, aider aussi, dans ce groupe très attentionné
et compréhensif ; ce que je retrouvais peu à l’extérieur
du groupe, parmi mon entourage, qui lui était dérouté
et avait du mal à comprendre mon état et mes
réactions.

Fatima : les réunions m’ont beaucoup aidée, fait réfléchir et
me sentir moins seule.

Carole : Je me suis inscrite pour participer à des groupes de
paroles sans trop savoir ce que je pourrais apprendre, partager.
Ces groupes animés par Valérie et Sabrina m’ont tout simplement
sauvé la vie. Ils m’ont obligée à me lever de mon lit, me laver,
m’habiller, prendre ma voiture à des moments où ces efforts étaient
gigantesques pour moi. Seules les réunions me sortaient de cette
léthargie. Je faisais l’effort. En arrivant je trouvais des personnes
attentives, à l’écoute. Pas besoin de me justifier, juste de
la compréhension. Enfin, je ne me sentais plus seule !!

Les projets

Claudine : aujourd’hui, je pense qu’il est

fondamental de détecter les signes du burn
out très tôt afin de ne pas arriver à de telles
extrémités. Le burn out est l’ultime état d’une
longue descente aux enfers, faisons-en sorte
de sensibiliser les différents acteurs de la
société pour éviter aux personnes d’en arriver
là. Parce qu’il est plus facile de s’arrêter avant
qu’il soit trop tard et de prendre du temps
pour se reposer.
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Michaelle : un projet qui nous
tient à cœur s’est mis en place :
faire des affiches de prévention
pour lutter contre le burn out.
Elles auront pour vocation
d’informer le public, le corps
médical, les structures sociales,
les employeurs (…) des risques et
conséquences du burn out.

Carole : L’idée ensuite d’aider

les autres et de les alerter,
voilà pourquoi ces affiches, ces
cafés pépites sont désormais
indispensables pour moi...
Rendre l’ascenseur à d’autres.
Tendre une main à d’autres en
souffrance. Merci Sabrina, merci
Valérie, merci les filles du groupe.
Sans le savoir, vous m’avez sauvé
la vie.

Il n’existe aucun espace de parole collectif autour de cette problématique à Grenoble en dehors des ateliers PDP1 (prévention
de la désinsertion professionnelle) organisés par le Service social de la Carsat Rhône-Alpes. C’est pour cette raison que les
membres du collectifont ont créé une page « Burn out Isère Savoie » sur Facebook qui aura vocation à sensibiliser et orienter
les gens vers une proposition de « café papote » autour de cette problématique. Elles souhaitent proposer cet espace à
partir du 1er trimestre 2020 à toute personne touchée par le burn out. Elles proposent également d’intervenir, en tant que
pairs, dans nos ateliers PDP sur la souffrance au travail.
1

Ces ateliers sont organisés tout au long de l’année sur l’agglomération grenobloise. Ils réunissent entre 8 et 10 personnes sur 4 à 5 séances.

A la fin de l'action collective

Michaelle

Projet de formation de coordinatrice de
l’intervention sociale et professionnelle

Carole

Les

perspectives

Françoise

Fatima

Claudine

Reprise à temps partiel thérapeutique envisagée et création d’activité
en tant qu’auto-entrepreneur

Invalidité 1ère catégorie et bilan
de compétences

Au vu de diverses problématiques
de santé, prolongation de son
arrêt de travail

Invalidité 1ère catégorie et
emploi à mi-temps dans un
commerce de proximité
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Le Service social informe
et conseille les employeurs
Le Service social intervient auprès des employeurs aux côtés d’autres acteurs de la
santé au travail.
Ces rencontres sont l’occasion de préciser notre rôle auprès des salariés en arrêt de travail, et de communiquer sur les
différents dispositifs de l’Assurance maladie favorisant le retour à l’emploi des salariés en arrêt de travail.

AVEC
LE GROUPE VINCI

AVEC
L'AGEFIPH

AVEC LE GIP
MODERNISATION
DES
DÉCLARATIONS
SOCIALES
NOMINATIVES /
NET ENTREPRISE

AVEC LE MEDEF
RHÔNE

Ateliers portant sur le
« Maintien dans l'emploi
quelles solutions ? quels
acteurs ? quelles aides ? »
destinés au réseau de
Référents Handicap en
entreprise

Intervention aux côtés des
inspecteurs tarification
C a r s at p o u r fai re
connaitre notre offre et
les outils de l’Assurance
Maladie facilitant la
reprise de travail

Intervention aux côtés du
service de la prévention
des risques professionnels
Carsat et de la CPAM du
Rhône auprès des chefs
d’entreprise adhérents

15 octobre
Roanne (42)

6 juin
Annecy (74)

Le 28 novembre
Lyon (69)

3 et 8 octobre
Grenoble (38)

17 octobre
Lyon (69)

13 juin
Grenoble (38)

11 octobre
Chambéry (73)

18 octobre
Valence (26)

28 juin
Lyon (69)

7 novembre
Annecy (74)

26 septembre
Bourg-en-Bresse (01)

8 novembre
Grenoble (38)

14 novembre
Saint-Peray (07)

AVEC MALAKOFF
MÉDÉRIC
HUMANIS

AVEC LE SERVICE DE
SANTÉ AU
TRAVAIL DES AÉROPORTS DE LYON

Matinées d’information
portant sur le thème
« Absentéisme maladie :
Intervention lors des
Intervention auprès des
comment réussir le
« Petits Déjeuners des
médecins de santé au
retour en entreprise ? »
Managers »
travail et des DRH
destinées aux gérants RH
et managers d’entreprises
clientes
19 février
Lyon (69)

11 avril
Valence (26)

4 juin
Lyon (69)

26 novembre
Saint-Etienne (42)
27 novembre
Chambéry (73)
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Le Service social a organisé
une rencontre interprofessionnelle

entre acteurs de la prévention de la désinsertion professionnelle
Dans l'Ain, à travers des ateliers qui se sont déroulés tout au long de la journée
du 17 septembre 2019, l’objectif était de mieux se connaître et agir auprès
des salariés confrontés à une problématique de santé.

Cette journée a été l’occasion d’échanges riches et fructueux entre une quarantaine de
professionnels intervenant dans le champ de la PDP : acteurs de l’Assurance Maladie
(Service médical et CPAM), partenaires externes (Cap emploi, Fongecif, Pôle emploi,
Handi BTP, FASTT, Orsac insertion), et professionnels du Service social de la Carsat
Rhône-Alpes (assistantes de service social, conseillères service assurance maladie
du Service social et managers).
Les objectifs de cette journée ont été :
XX de mieux connaître le champ d’action de chaque intervenant,
XX de favoriser et améliorer les coordinations entre acteurs,
XX plus largement d’échanger sur les pratiques et les outils utilisés.

Ont notamment été présentés les résultats de l’évaluation réalisée
par le Service social auprès d’un panel de salariés qui ont bénéficié de
l’action de remobilisation professionnelle (ARP) financée par la CPAM de l’Ain.
Cette évaluation a permis de pointer que :
XX 42 % des bénéficiaires ont pu reprendre leur activité dans les 3 mois suivant l’action,
XX les bénéficiaires confrontés à un licenciement pour inaptitude à l’issue de leur arrêt de

travail ont
pu se préparer à intégrer des dispositifs de reconversion qui leur seront proposés par Pôle emploi
ou Cap emploi.

Carsat Rhône-Alpes • L’essentiel de l’activité du Service social en région Rhône-Alpes
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Une coopération de longue date
avec la Ligue contre le cancer
Réalisation d’ateliers de retour à l’emploi (3 sessions en 2019)
Lorsque la maladie survient, jusqu’à mettre leur vie en jeu, les personnes, rendues vulnérables sur les plans physique et
psychologique, s’aperçoivent qu’elles sont au cœur d’un labyrinthe socio-administratif, vaste et complexe, dont elles ne
maitrisent ni le langage ni les rouages. Face à cette situation, elles ignorent bien trop souvent qu’elles peuvent recourir à des
professionnels qui les aideront, en particulier pour répondre à la question essentielle de leur retour à l’emploi.
C’est pourquoi le Service social de la Loire, en partenariat avec le comité Loire de la Ligue, propose la tenue d’ateliers dont
l’objectif est de permettre aux personnes atteintes d’un cancer et engagées dans la vie active (en emploi ou au chômage)
d’identifier les ressources mobilisables en elles-mêmes et dans leur environnement.

Témoignage d’une patiente intervenant désormais dans ces ateliers :
L’intérêt de cet atelier est de permettre aux patients d’être acteurs dans la reprise de travail et de le faire dans les meilleures
conditions. Dans le cas du cancer, l’arrêt de travail ne peut pas se limiter à la période des soins. Nous devons faire face
et gérer la maladie, nos réactions au traitement, notre peur de mourir, l’angoisse de notre entourage et le retour au travail.
Par rapport à la reprise de travail, […] je n’ai jamais su que je pouvais venir voir l’assistante sociale de la Carsat. Pour moi
et pour beaucoup de salariés, l’assistante sociale c’est pour les cas sociaux et je n’en suis pas un ! Pourtant elles ont su
m’écouter, me guider et me permettre de reprendre le travail plus joyeusement et sereinement que je n’aurais pu le faire
toute seule. Je voudrais les remercier et leur exprimer toute ma reconnaissance, remercier la Ligue contre le cancer ainsi
que tous les intervenants.

Après une séance d’information collective,
4 ateliers sont réalisés auprès d'un groupe d’environ dix personnes :

1
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Contenu
Partir de la situation
de chacun
Information sur les droits,
dispositifs et acteurs

Intervenants
Médecin du travail
Assistante sociale de la Carsat
Référent de la Ligue

Objectifs
Apprendre à se
connaître et se mettre
en confiance

Témoignage de la patiente
ressource sous la forme d’au moins
deux déclics identifiés à
chaque séance
« Dans l’arrêt de travail, il y a une période
pour les soins et traitements, et une période
pour la préparation à la reprise du travail.
Nous sommes acteurs
dans notre arrêt de travail.
Cela m’a permis de prendre conscience et
de mettre un nom à cette fatigue morale,
psychique, intellectuelle et mentale que je
ressentais comme une chape de plomb. »

Carsat Rhône-Alpes

2

Contenu
Préparation à la reprise :
représentations de la maladie
au travail, les craintes, les
envies, les capacités, etc.

Intervenants
Patiente ressource
Psychologue du travail

Témoignage de la patiente
Objectifs
ressource sous la forme d’au moins
Faire émerger les
ressources pour
deux déclics identifiés à
retrouver son
chaque séance
autonomie psychique,
« La raison de mon hyperactivité liée avec
maintenir ou développer
l’épuisement professionnel.
l’estime de soi

Le besoin d’un suivi par une psychologue,
j’ai enfin pris contact avec une psychologue
dont j’avais la carte dans mon sac depuis
2 mois. »

3

4

Contenu
Point de vue de l’employeur :
conserver les liens, parler ou
non de sa maladie, comment
préparer le retour, etc.

Intervenants
Référent de la Ligue
Directrice des ressources
humaines
Films de la plateforme
cancer emploi

Contenu

Intervenants

Bilan

Médecin du travail
Assistante sociale de la Carsat
Référent de la Ligue

Objectifs
Témoignage de la patiente
Témoignage pratique, la ressource sous la forme d’au moins
situation perçue du côté
deux déclics identifiés à
de l’entreprise
chaque séance
« Les termes de travailleur handicapé
et licenciement pour inaptitude sont très
forts et chargés négativement sur le plan
émotionnel. Pour moi, c’est une double
pénalité même si je sais que ce ne sont que
des termes juridiques et que cela permet
d’avoir des aides et des aménagements.
Je veux quitter mon entreprise sans entrer
en conflit avec elle. »

Objectifs

Témoignage de la patiente
ressource
sous la forme d’au moins
Retour d’expérience par
deux
déclics identifiés à
échanges et remise d’un
chaque
séance
questionnaire
«
Après
la
réalisation
complémentaire
Remise du guide
d’un
bilan
de
compétences
réalisé avec le
pratique élaboré par le
CIBC :
Service social

• une prise de conscience de mes savoir,
savoir-faire et savoir-être avec une
valorisation de l’estime de soi ;
• un projet de reconversion professionnelle
que je peux mener en douceur et trouver
des solutions pour pouvoir quitter mon
entreprise actuelle avec des règles
gagnant-gagnant. »

Participation à des évènements organisés
par la Ligue
Le 9 octobre
Formation pour les médecins du service de santé
au travail « Sud Loire Santé au Travail »
Première formation organisée en France par la
Ligue sous ce format, dans le cadre d’un projet
soutenu par l’Institut national du cancer, qui a réuni

une douzaine de praticiens autour d’une alternance
de contenu théorique et de mise en pratique.
Deux assistantes de service social sont intervenues
en qualité de grands témoins.
Le 20 novembre
Forum « Vivre avec un cancer »
Ouvert à tous, cet évènement propose des ateliers
pratiques, des conférences et des stands.
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Le Service social était présent sur un stand dédié au
retour à l’emploi, en partenariat avec le service de santé
au travail (ergothérapeutes, médecins du travail).
Pour aller plus loin concernant l’offre de la Ligue
contre le cancer Comité Loire :
u Présentation des aides et activités :
https://youtu.be/m-rfxat1SA8
u Site internet : www.ligue-cancer.net/cd42/journal
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4
Nos perspectives en 2020
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Un nouveau public :

les travailleurs indépendants

Depuis 1er janvier 2020, l’ensemble des travailleurs indépendants (TI) sont rattachés au régime général de la
Sécurité sociale pour la gestion de leur protection sociale obligatoire. Rhône-Alpes :
XX 347 800 travailleurs indépendants dont 129 000 micro-entrepreneurs (source Insee 2017),
XX 235 714 retraités précédemment rattachés au SSI (Source Carsat 2020).

L’accompagnement social proposé en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, va prendre en
compte les spécificités des travailleurs indépendants et s’y adapter :
XX pas de couverture obligatoire du risque AT/MP,
XX une couverture récente et très spécifique du risque chômage,
XX pas de service de santé au travail dédié.

L’accompagnement des assurés TI se fera avec l’appui de nos partenaires habituels : Cap Emploi,
MDPH, etc. mais va aussi conduire le Service social à travailler en réseau avec de nouveaux
partenaires spécifiques aux TI tels que les URSSAF, les chambres consulaires, les Centres
d’Information sur la Prévention des difficultés des entreprises ou encore les experts
comptables, etc.
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Un nouvel engagement :
volet social du dispositif Prado

personnes âgées de l’Assurance Maladie
Le service Prado (Programme de retour à domicile), piloté par les CPAM et la DRSM (Direction régionale du Service médical
de l’Assurance Maladie), propose d’organiser le retour à domicile de personnes hospitalisées pour certaines pathologies
ciblées1. Depuis le 1er janvier 2020, ce dispositif s’élargit aux patients âgés de 75 ans ou plus, quel que soit le motif de leur
séjour hospitalier.

En effet, la situation des patients de 75 ans et plus
en fin d’hospitalisation est parfois complexe et peut
nécessiter l’intervention de différents professionnels
médicaux, paramédicaux et sociaux lors de leur retour
à domicile. L’objectif du service Prado est de leur
permettre un retour au domicile dans les meilleures
conditions, d’anticiper la perte d’autonomie et
d’améliorer le lien hôpital-ville pour leur épargner une
réhospitalisation évitable.

1

40

En savoir plus sur Ameli.fr : https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/services-patients/prado

En coordination avec l’équipe médico-sociale de l’établissement hospitalier, les acteurs de l’Assurance Maladie du
service Prado mettent en œuvre les deux volets du dispositif :
XX le

volet médical : assuré par le conseiller assurance maladie Prado, qui organise les consultations et
interventions des professionnels médicaux et paramédicaux,
XX le volet social : assuré par le Service social qui contacte dans les 48 heures suivant leur sortie
d’hospitalisation, les personnes évaluées en GIR 5-6 par l’équipe médicale hospitalière, afin :
• d’évaluer les conditions humaines et matérielles du retour à domicile,
• de mettre en place les aides nécessaires en prenant appui, le cas échéant, sur les prestations de
l’Action sociale de la Carsat Rhône-Alpes.

A l’échelle de la région Rhône-Alpes, 10 établissements
hospitaliers ont conventionné avec l’Assurance Maladie
au cours du premier trimestre 2020, et de nouveaux
conventionnements sont prévus. Le Service social
est pleinement engagé dans la démarche, comme en
témoigne la qualité des relations partenariales entre les
différentes parties prenantes, tant au niveau régional
qu’au niveau départemental.
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Pendant la période de confinement
liée à la pandémie de Covid-19
Dans un contexte sanitaire et social difficile rencontré au printemps 2020, le Service social est resté mobilisé auprès des
publics les plus fragiles, et plus particulièrement auprès des personnes âgées pour lesquelles des dispositifs existants ont pu
être adaptés (Prado, ARDH inter-régimes, secours Carsat, etc). C’est à travers de nombreux entretiens téléphoniques que le
Service social a maintenu le lien avec les personnes, à la fois pour les aider à rompre leur solitude, leur apporter un soutien,
les rassurer par des messages simples et traiter autant que possible les contextes d'urgence sociale.

Cette situation inédite a plongé le
Service social dans un contexte
de télétravail, qui a nécessité à la
fois réactivité et agilité de la part
des professionnels, une grande
solidarité au sein des services et un
partenariat renforcé.
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Contacts
Vous souhaitez nous contacter ou
orienter un assuré ?
u
u

3646
Par email, selon le département de l’assuré :

Ain : ssocial.bourg@carsat-ra.fr
Ardèche : ssocial.privas@carsat-ra.fr
Drôme : ssocial.valence@carsat-ra.fr
Isère : ssocial.grenoble@carsat-ra.fr
Loire : ssocial.saint-etienne-loubet@carsat-ra.fr
Rhône : ssocial.lyon-verdun@carsat-ra.fr
Savoie : ssocial.chambery@carsat-ra.fr
Haute-Savoie : ssocial.annecy@carsat-ra.fr
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