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01
ÉDITO

L’année 2020 restera pour le service social, comme pour beaucoup, celle 
d’une profonde crise sanitaire, aux impacts inédits, qui aura affecté un grand 
nombre d’assurés.

Elle restera une année qui en dépit des bouleversements d’une partie des 
activités et des pratiques des professionnels du réseau pour faire face à la 
crise aura démontré leur capacité d’adaptation et leurs engagements qui au-
ront permis la poursuite des grands projets stratégiques.

Le bilan d’activité qui vous est proposé reflète à la fois les conséquences de 
la situation sanitaire sur les activités du service durant l’année 2020 et des 
difficultés matérielles rencontrées pour y faire face mais aussi de la formi-
dable énergie déployée par les équipes pour maintenir coûte que coûte 
le lien avec les assurés fragilisés par leur état de santé et pour poursuivre 
l’accompagnement social et psychosocial des publics de l’Assurance Maladie. 

Pierre Peix, 
Directeur Délégué aux Opérations 
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02
LE SERVICE SOCIAL EN QUELQUES MOTS 

 LE RAPPEL DE SES MISSIONS

Le service social de l’Assurance Maladie, spécialisé 
en santé, agit en collaboration avec les différents 
acteurs de l’Assurance Maladie, des Risques Pro-
fessionnels et de l’Assurance Retraite, ainsi qu’avec 
d’autres acteurs institutionnels (CAF, Pôle emploi) et 
extra-institutionnels (Conseil Départementaux, pro-
fessionnels de santé, Centre communaux d’action 
sociale, associations, services sociaux des structures 
hospitalières, etc.). 
Il a pour mission de proposer aux assurés signalés 
par un partenaire, un accompagnement social , indi-
viduel et /ou collectif, dans les 4 domaines suivants : 
• Prévenir la désinsertion professionnelle 

• Sécuriser les parcours en santé 

• Stabiliser le retour à domicile (après hospitalisation) 

• Agir pour le bien vieillir 

En 2020, le service social a accompagné plus de 390 
000 assurés dont 95% en accompagnement social 
individuel. 

 

Juillet 2020 : parution de la feuille de route et des points de repères méthodologiques 
et sur les offres de service.
Les évolutions proposées permettent au service social de se recentrer sur les fondamentaux du 
travail social, de recadrer le périmètre de ses missions, de maîtriser les flux entrants et de se po-
sitionner en niveau 2 d’expertise en articulation avec les autres services de la branche maladie. 
En accompagnement de cette LR, ont été publiés cinq Points de repères, outils d’aide à la mise 
en œuvre opérationnelle des interventions sociales à destination des professionnels :
• « Sécuriser les parcours en santé des personnes atteintes de pathologies lourdes »

• « Agir pour le bien vieillir »

• « Inclusion numérique »

• « Promouvoir les actions de prévention et de promotion en santé »

• « La prise en compte de la fonction d’aidant familial dans les interventions sociales »
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L’organisation territoriale du service social se fait via un maillage territorial fin au plus près des assurés :

  Plus de 2 500 professionnels dont  
65% d’assistant(e)s de service social sont 
mobilisé(e)s au service des assurés du régime 
général 

 Le service social se caractérise par un pilotage stratégique et opérationnel national et régional :

15Carsat (caisse d’assurance retraite  
et de la santé au travail)

1 Cssm (caisse de sécurité sociale  
de Mayotte)

  Plus de 2  400 lieux d’ac-
cueil du public sont présents sur tout 
le territoire afin de garantir une offre 
de service en proximité des publics.

1Cram (caisse régionale d’Assurance 
Maladie Ile-de-France)

4Cgss (caisse générale  
de sécurité sociale)

1département de la Cnam dédié  (le Département de l’Animation 
et du Pilotage du Service Social -Dapss-) au sein de la Direction 
déléguée aux Opérations et de la Direction de l’Intervention 
Sociale et de l’Accès aux Soins

 SON ORGANISATION ET SES MOYENS

De plus, le service social dispose depuis 25 ans d’un 
système d’information au service des métiers et du 
pilotage, nommé GAIA, qui permet, entre autres, à 
l’assistant(e) de service social d’inscrire les éléments 
recueillis lors des entretiens sociaux (ISAP), en réfé-

rence à la méthodologie de travail social par objectif, 
ainsi que de construire les interventions sociales col-
lectives qui supposent, avant toute mise en œuvre 
auprès des publics, une conception méthodologique 
des projets envisagés.
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Un partenariat avec l’école de service social de la 
Cramif permet de mettre en œuvre des formations 
sur mesure pour accompagner les professionnels du 
service social aux évolutions institutionnelles. 
En moyenne, 400 professionnels sont formés tous 
les ans grâce à ce partenariat depuis plusieurs années. 
En 2020, 4 formations ont été déployées au 
bénéfice de 417 professionnels sur les thématiques 
suivantes : 
• La prévention et de promotion de la santé, 

• L’accompagnement social des assurés atteints 
de pathologies invalidantes et évolutives, 

• L’inclusion numérique,

• Et la prévention de la désinsertion professionnelle. 

Une formation en ligne a été conçue par le Dapss et 
mise à disposition des organismes en vue de l’ac-
compagnement de ce nouveau public que sont les 
travailleurs indépendants du régime général. Cette 
formation intitulée « La prise en charge par le service 
social des nouveaux assurés travailleurs indépen-
dants » comprend deux modules : 
• Un premier intitulé  :  «  Comprendre et évaluer 

la situation socio-économique d’un travailleur 
indépendant » ; 

• Un second intitulé : «  Prévenir la désinsertion 
professionnelle d’un travailleur indépendant ». 

 LA FORMATION CONTINUE  : UN ENJEU MAJEUR

En 2019 et 2020, le DAPSS a donc produit plusieurs formations en e-learning, mises à disposi-
tion sur la plateforme de formation en ligne SYFADIS.
Ces formations ont été suivies par un grand nombre de professionnels en Carsat mais aussi en 
CPAM, DRSM, CGSS.
La prise en charge par le service social des nouveaux assurés travailleurs indépendants :  
1 655  personnes ont effectué cette formation.
Cap sur l’inclusion numérique : 3955 personnes ont effectué cette formation.

Malgré un contexte marqué par la crise sanitaire, les 
professionnels ont pu continuer à se former grâce à 
la réactivité de l’école de service social de la Cramif 
qui a ainsi pu proposer ses formations en distanciel 
et à l’engagement des organismes et des salariés 
pour accepter de suivre ces formations dans un for-
mat novateur. 

Enfin, le service social contribue au développement 
des compétences des étudiant(e)s préparant le 
DEASS (diplôme d’état d’assistant de service social) 
en les accueillant sur ses sites qualifiants pour les 
différents stages de 2ème ou 3ème année d’étude : en 
2020, 71 étudiants ont ainsi été accueillis par les 
organismes . 
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En 2020, malgré un contexte sanitaire difficile et une 
contribution active sur les plateformes de contact tra-
cing, le service social a réussi à rester en lien avec ses 

publics, le nombre d’entretiens sociaux reste pratique-
ment stable alors que l’on constate une diminution 
d’environ 10% du nombre d’assurés accompagnés. 

On note une stabilisation du poids des assurés 
accompagnés dans les axes «prévenir la désinser-
tion professionnelle» et «sécuriser les parcours 
en santé» entre 2019 et 2020 et une baisse de 2% 
au sein de l’axe « stabiliser le retour à domicile ».

03
LES CHIFFRES CLÉS DE 2020

Les modalités d’intervention ont été adaptées 
au contexte de la crise sanitaire, c’est-à-dire à 
la fermeture, pendant un temps, des lieux d’ac-
cueil des Cpam et des partenaires du service 
social permettant de recevoir habituellement 
le public accompagné. On note une progres-
sion conséquente des entretiens sociaux me-
nés par téléphone qui ont permis de maintenir 
une continuité de l’accompagnement.

Plus d’un million d’entretiens sociaux 
ont été réalisés en 2020 pour accompa-
gner plus de 370 000 assurés 
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On peut également noter les faits marquants suivants :
• Une baisse considérable voire l’arrêt de l’acti-

vité d’intervention sociale collective (- 76 % de 
participants à des actions collectives entre 2019 
et 2020). Cependant,  certaines caisses se sont 
adaptées au contexte avec la mise en place d’in-
terventions sociales collectives par système de 
visioconférence ou en maintenant quelques ac-
tions en présentiel, grâce à l’adaptation en pa-
rallèle de l’organisation de partenaires.

• Un développement de l’utilisation d’outils de 
visioconférence, pour mener les entretiens 
individuels, ce nouvel usage amènera la rédac-
tion d’un point de repères méthodologique sur 
les différentes modalités de réalisation d’un 
entretien social.

Les entretiens menés dans le cadre 
de la «  prévention de la désinsertion 
professionnelle   » et «  sécuriser les par-
cours en santé » ont représenté 80% des 
entretiens.
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04
LA VIE DU RÉSEAU

 LES ACTUALITÉS 2020

CHIFFRES CLÉS DE L’ANIMATION DU RÉSEAU 

10réunions réseau avec les 
agents de direction et res-
ponsables régionaux du ser-

vice social organisées en distanciel 
permettant de garder le lien 

1
200

séminaire Managers de 
proximité réunissant plus de

participants

1webinaire du service social  
réunissant plus de

240
participants

6réunions en inter-régions 

Séminaire Managers
Le Dapss a ouvert l’année par la présentation aux managers de proximité des 
orientations stratégiques du service social : positionnement en niveau 2 d’ex-
pertise, adaptation du calibrage de l’activité par axe d’intervention, redimen-
sionnement du champ des interventions, évolution du SI…
Plus de 200 participants étaient présents.

CPG
Pour tenir compte des impacts de la crise sanitaire, les objectifs des 
indicateurs CPG ont été révisés

Plan de continuité d’activité
Pendant le premier confinement, le service 
social a établi un plan de continuité d’activité 
(équipements des personnels, priorisation des 
activités etc…).

Déconfinement
Le Dapss a organisé une réunion spéciale 
« déconfinement » avec le réseau service 
social portant sur les modalités de reprise 
de l’activité.

Mars/Avril 2020

Janvier 2020

 Mai 2020

 Juin 2020
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1RNP : Un référentiel national de processus est un outil de pilotage des processus qui décrit les modalités de mise en œuvre, de maîtrise et de pilotage de la perfor-
mance du processus. C’est l’outil socle mis à disposition des pilotes de processus pour manager la performance. Il s’inscrit dans l’organisation d’ensemble décrite 
dans le référentiel SMI.

Webinaire formation 
Le Dapss a organisé un webinaire sur le bilan des formations 2019 
financées par la Cnam et mises en œuvre par l’école de service social.

Juin 2020

Actualisation du RNP «Interventions du service social»1 

Cette mise à jour a permis d’adapter le logigramme, 
le référentiel de maitrise, les leviers de performance 
et le plan d’action national.

Septembre/octobre 2020  

Conception d’une formation
L’accueil d’une stagiaire, au sein du DAPSS, préparant un master 
2 Management des organisations sanitaires et sociales, a permis 
de faire réaliser une étude portant sur « le recours au travail social 
collectif dans le champ de la prévention de la désinsertion profes-
sionnelle ». En réponse aux besoins du terrain identifiés, le Dapss 
a conçu une formation-accompagnement à la supervision de la 
méthodologie du travail social collectif destinée aux managers de 
proximité. Cette offre de formation sera portée en 2021.

Création de la communauté Liam (plateforme collaborative de  
l’Assurance Maladie ) 
Afin de maintenir le lien dans le cadre de la distanciation et de péren-
niser la dynamique de travail en réseau, le Dapss a créé un espace 
de collaboration sous la plateforme Liam « Agents de Direction et 
Responsables Régionaux du service social de l’Assurance Maladie ».  
Ce groupe dédié à l’animation et au pilotage des actions du service 
social permet d’y partager les expériences, informations transverses 
et le suivi des projets. 

De septembre à décembre 

Septembre 2020

Les dialogues de gestion à mi-parcours de la Convention d’ob-
jectifs et de gestion 2018-2022, ont été organisés par le Dapss 
et la Directrice de la Disas, en collaboration avec la Direction 
des Risques Professionnels et le Contrôle de Gestion de la 
Cnam. Ces échanges, avec les 16 directions des organismes 
de Métropole, ont permis de faire un point approfondi sur les 
modalités d’adaptation du service social à la situation sani-
taire mais aussi sur les avancées et difficultés éventuelles ren-
contrées par les équipes locales sur la mise en œuvre des nou-
velles orientations stratégiques du service social. Ressources 
Humaines et matérielles ont également été évoquées, de 
même que les modalités de collaboration transversales avec 
les Cpam, le service médical et les partenaires externes. 
Ces échanges ont enfin permis d’identifier des initiatives 
locales (en termes d’offre de services, d’organisation ou de 
management) présentant un fort intérêt à être partagées avec 
d’autres régions, notamment dans le cadre d’un webinaire du 
service social organisé en fin d’année 2020.

Juillet 2020
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2Medialog + : outil de la relation client des CPAM

Novembre 2020

Parution d’un nouveau point de repères
En complément de la parution des 
précédents points de repères parus en 
juillet, un nouveau point de repères por-
tant sur l’évaluation des interventions 
sociales a été mis à disposition des ma-
nagers et assistant(e)s de service social. 

Webinaire du service social
Le Dapss a organisé un webinaire de fin d’année destiné à présen-
ter les projets et actions innovantes des services sociaux en région 
en matière d’offre de services et de relation client, d’évolution des 
organisations et de pilotage de l’activité et animation régionale.
Ces expérimentations ont été partagées auprès des managers de 
proximité, responsables départementaux, responsables régio-
naux et leurs adjoints et agents de direction. 
240 personnes ont participé à cette rencontre.

Décembre 2020

Lancement d’une offre expérimentale pour les travailleurs indépendants
Une offre expérimentale à destination des travailleurs indépendants a été 
lancée sur la consultation médico professionnelle.
Un webinaire de lancement de cette offre a été organisé pour accompagner 
le réseau dans la mise en œuvre de la LR 157-2020 : parcours spécifique 
expérimental intégrant des consultations médico-professionnelles pour 
palier à l’absence de médecine du travail.

Accès à Medialog + sur tous les postes des assistant(e)s de service social et CSAM
Jusqu’à cette date, l’accès aux signalements du front office vers le service social 
sur l’outil Medialog+  n’était possible qu’en se connectant via un unique poste 
multifonctions (PMF) à disposition de chaque service social.
L’évolution a porté sur l’accès rendu possible directement via le poste de travail 
de tous les collaborateurs du service social habilités et ainsi a facilité l’accès indi-
viduel aux informations contenues dans cet outil…
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Raccordement du service social au 3646 : utilisation de la 
solution de téléphonie ODIGO
En lien avec les deux caisses (Pays de la Loire et Midi-Py-
rénées) chargées de l’expérimentation de la mise en place 
de l’outil mais aussi de l’élaboration des bonnes pratiques 
à déployer, les travaux se sont poursuivis au cours de l’an-
née et ont permis :
• De créer une dynamique de groupe autour des chargés du 

projet dans les régions.

• D’accompagner les régions dans leurs travaux prépa-
ratoires organisationnels et la conduite du change-
ment.

• De préparer le déploiement avec le fournisseur de la 
solution de téléphonie nationale (ODIGO) prévu au 
premier trimestre 2021.

Lancement de l’expérimentation de la dématérialisation de l’enquête de 
satisfaction assurés
Dans le cadre du choix de l’Assurance Maladie de faire évoluer les baro-
mètres de satisfaction vers une dématérialisation, le service social a testé 
auprès d’un échantillon d’assurés de 3 régions représentatives (Auvergne, 
Hauts-de-France et Normandie) l’envoi par mail du questionnaire portant 
sur la mesure de satisfaction des assurés accompagnés par le service social.
Le taux de retour a été jugé satisfaisant et les taux de satisfaction globale 
sont comparables aux résultats par questionnaire papier.

Systèmes d’Information
L’année 2020 a été consacrée à la continuité du développement et à la qualification 
du Portail « Gaia – Grc » pour un déploiement toutes caisses fin du 1er semestre 2021.
En parallèle, des travaux de création d’une nouvelle requête à partir de la requête 
unique du service médical ont débuté. Cette requête doit permettre au service social 
de réaliser des offres de service, en pleine autonomie, auprès d’assurés en risque de 
désinsertion professionnelle. A terme, elle se substituera aux actuelles requêtes per-
mettant de signaler les assurés en arrêt de travail depuis 90 jours (requête  « IJ90 ») ou 
depuis 60 jours (requête  IJ60).
La création d’un entrepôt de données spécial PDP, devant contribuer en 2021 au pilo-
tage et à l’évaluation de l’activité des plateformes prévention de la désinsertion pro-
fessionnelle, a été confiée à la Cramif.

Et durant l’année 2020 ….
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 LA CRISE SANITAIRE EN 2020 : MOBILISATION DU SERVICE SOCIAL 

Dès le mois de mars, le service social s’est mobilisé 
pour assurer :
• Le suivi de chaque dossier en cours (les assis-

tant(e)s de service social reprenant contact avec 
les assurés qu’ils accompagnent et poursuivant 
autant que possible leur accompagnement en 
réalisant les entretiens sociaux par téléphone ;

• Des appels sortants auprès des publics identi-
fiés comme fragiles (âgés, malades, isolés…). Le 
service social a participé également (dans la me-
sure de ses capacités) à une campagne d’appels 
sortants auprès de publics âgés fragiles, orches-
trée par l’action sociale de la branche retraite ; 

• La réponse aux sollicitations des services de 
la branche maladie : en articulation avec les 
conseillers Cpam de la Mission Accompagne-
ment Santé3 notamment ;

• La rédaction des dossiers d’évaluation sociale 
pour les demandes d’aides financières.

Ainsi:
• Plus de 80 000 entretiens ont pu être conduits 

au titre du suivi de chaque file active, ce qui a 
permis la continuité des interventions sociales 
individuelles en cours et le maintien du lien 
d’accompagnement social ; 

• Plus de 20 000 entretiens sociaux ont été 
tenus suite aux sollicitations des services des 
Cpam ;

• Ont également été réalisés : plus de 35 000 
entretiens de réassurance auprès des publics 
identifiés comme fragiles par l’Assurance Mala-
die (âgés, malades, isolés…) et plus de 10 000 
entretiens auprès des publics identifiés comme 
fragiles par l’action sociale de la branche retraite ;

• L’ensemble de ces entretiens a pu être mené 
grâce aux contacts préalables pris par les CSAM 
du service social, auprès des assurés, ce qui a 
représenté plus de 15 000 appels sortants sur 
les premiers mois de la crise sanitaire.

Participation au dispositif CONTACT TRACING
Dans le cadre des opérations qui ont mobilisé les 
équipes de l’Assurance Maladie à partir de septembre 
2020, le service social a été appelé en renfort des 
Cpam pour participer aux plateformes de contact 
tracing. Pour mémoire, les plateformes contact tra-
cing étaient coordonnées par les CPAM et compo-
sées de personnels des Cpam, du service médical 
et du service social (CSAM, Assistant(e)s de service 
social, cadres).

Au plus fort de l’activité Contact Tracing,  
147 ETP (Equivalent temps plein) du service social  
se sont mobilisés sur la base du volontariat.

3Mission Accompagnement Santé, service en CPAM effectuant, sur signalements, la prise en charge des assurés en situation de renoncement aux soins 



17La vie du Réseau

ILLUSTRATION D’UNE ACTION EN 
ALSACE-MOSELLE : «SWOT DU 
SERVICE SOCIAL À LA SORTIE DU 
CONFINEMENT 1»

Le contexte inédit de l’épidémie de COVID-19 est 
venu modifier notre organisation, la réalisation 
quotidienne de notre activité et de nos modalités 
d’intervention.
Des actions spécifiques, adaptées et évolutives 
ont été mises en place, sous forme de plan de 
confinement/déconfinement afin :
• d’assurer la continuité de service, prioriser les 

activités et le suivi des assurés,

• d’accompagner les équipes de service social 
et mettre en œuvre les mesures sanitaires,

• d’organiser et coordonner les relations et cir-
cuits avec nos partenaires internes/externes,

• de déployer les mesures et projets en lien 
avec la pandémie (appels sortants vers les re-
traités fragilisés…).

Le plan de confinement/déconfinement comprenait 
des actions sur le pilotage et la supervision du service, 
ses principes de fonctionnement, les activités prio-
risées, la définition et le périmètre de nos modalités 
d’interventions, l’organisation par métier (Cadres, 
AS et CSAM),  la coopération interne/externe, la dé-
clinaison des mesures sanitaires.

Ces actions nous ont amené à réaliser un SWOT à 
l’issue du premier déconfinement en mai 2020 afin 
de partager et capitaliser les expériences liées à 
l’organisation que nous avons dû mettre en place.
L’élaboration du SWOT nous a permis de recenser 
et définir les faits saillants du confinement, décli-
nés à travers 4 parties : 

• Ce qu’il faut garder,

• Ce qu’il faut commencer,

• Ce qu’il faut améliorer,

• Ce qu’il faut arrêter,

L’outil Swot et son élaboration avec l’ensemble 
des cadres du service social permet une analyse 
objective et synthétique de notre activité. 
Il représente un outil de pilotage et d’aide à la dé-
cision quant aux pistes d’amélioration à déployer 
et anticiper notre organisation.

Témoignage d’agents :
«Le Swot m’a permis de poser ma réflexion et de 
prendre du recul quant aux bouleversements 
engendrés par la crise sanitaire dans notre activité et 
notre organisation».
«La démarche m’a permis de communiquer auprès 
de mon équipe».
«Suite à ce travail, nous avons pu analyser le travail 
réalisé, prendre des décisions et avancer ensemble 
pour la suite».
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05
LES AXES D’INTERVENTION :  
ACTUALITÉS ET DONNÉES CHIFFRÉES

 PRÉVENIR LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

Le service social est un acteur majeur de la 
prévention de la désinsertion professionnelle (PDP), 
en intervenant auprès des assurés confrontés à une 
problématique de santé, en arrêt de travail et dont 
l’état de santé compromet la reprise de leur an-
cienne activité professionnelle à l’issue de leur arrêt 
de travail. 
Son intervention s’inscrit dans le cadre de l’offre de 
service globale de l’Assurance Maladie.
Le service social intervient à trois niveaux en tant que : 
• Acteur de la détection précoce du risque de dé-

sinsertion professionnelle aux côtés du service 
médical et des partenaires ;

• Opérateur du traitement des conséquences éco-
nomiques, sociales et psychosociales engen-
drées par l’état de santé de l’assuré ;

• Référent privilégié auprès de l’assuré dans son 
projet de reprise du travail en coordination 
avec les autres acteurs contribuant à poser les 
diagnostics médico-socio-professionnels et à 
mettre en place les mesures de remobilisation 
(dont les services de santé au travail et les Cap 
Emploi).

L’offre de service concerne tous les assurés sociaux du 
régime général (salariés, travailleurs indépendants) :
• en arrêt de travail, indemnisés au titre de la ma-

ladie, de l’accident du travail, de la maladie pro-
fessionnelle ou de l’invalidité ;

• titulaires d’un contrat de travail au moment de 
leur prise en charge, ou travailleurs indépendants ;

• confrontés à un problème de maintien dans 
l’emploi ou à un risque de rupture de contrat 
de travail du fait de leur état de santé (risque 
d’inaptitude).

Le service social offre un accompagnement indivi-
dualisé et global visant à :

• Identifier les difficultés liées à la reprise du tra-
vail et aider à y faire face ;

• Informer et conseiller sur les actions/démarches 
à engager pendant l’arrêt de travail ;

• Accompagner dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de son projet de reprise, de reclassement 
professionnel ou de réorientation professionnelle ;

• Mobiliser et coordonner les différentes aides, 
dispositifs et acteurs nécessaires à la réalisa-
tion du projet de reclassement ou de reprise 
d’activité.



Les axes d’intervention : actualités et données chiffrées 19

POURSUITE DES TRAVAUX  
DE LA MISSION NATIONALE PDP
Durant l’année 2020, les travaux de la mission se sont 
poursuivis malgré la crise sanitaire. Il est à noter ce-
pendant que certains projets entrant dans le péri-
mètre de la mission ont été affectés.
•   En janvier, les travaux préalables au déploie-

ment des plateformes expérimentales visant à 
renforcer le rôle des services de santé au tra-
vail dans les départements d’Ile-de-France, des 
Alpes-Maritimes, Bouches-du Rhône et Nord 
ont été lancés ;

•   Durant toute l’année, les travaux de conception 
des outils accompagnant le déploiement des 
plateformes ont été poursuivis :

• Rédaction du cahier des modes opératoires 
et outils (script CSAM, consentement assuré, 
plan d’action personnalisé…) ;

• Élaboration d’un dossier RGPD/Cnil ;

• Établissement du cahier des charges Evalua-
tion des plateformes ;

• Création d’un entrepôt de données permet-
tant d’assurer le pilotage des plateformes 
départementales.

•   À noter également la circulaire 18-2020 du 18 
juin 2020 modifiant l’Essai Encadré4  de 3 jours à  
14 jours, fractionnables et renouvelables ;

•   Et en décembre, la signature de la Convention 
nationale Cnam/Pôle Emploi, intégrant un volet 
PDP .

Durant cette phase préparatoire, et en collaboration 
avec cinq services de santé au travail volontaires, 
une expérimentation a été lancée en janvier 2020, 
visant à la mise en œuvre opérationnelle des recom-
mandations HAS en matière de PDP à savoir : 
•   Assurer une prise en charge plus précoce du sa-

larié en risque de désinsertion professionnelle

•   Améliorer l’articulation entre médecin du tra-
vail/médecin traitant/médecin conseil

•   Formaliser un plan de retour au travail impli-
quant l’employeur. 

Ces travaux préliminaires ont été pilotés par la Di-
rection des risques professionnels en étroite colla-
boration avec les Directions nationales du service 
médical et du service social. 

Ce dispositif a permis d’inclure 105 personnes en arrêt 
de travail et à risque de désinsertion professionnelle, 
ce qui, du fait du contexte sanitaire, est en deçà du 
nombre d’inclusions attendu et a conduit à prolon-
ger ce volet sur les premiers mois de 2021.
Dans cette expérimentation, les salariés sont orientés 
par le service médical de l’Assurance Maladie vers 
les services de santé au travail pour une visite de 
pré-reprise, avec une proposition d’organiser une 
visite tripartite avec l’employeur en amont de la 
construction du plan d’accompagnement, dont l’as-
suré est acteur. 
Les premiers enseignements tirés de ce volet 
préparatoire ont pu être intégrés dans les travaux 
d’élaboration des modes opératoires des plate-
formes pluridisciplinaires. 

ZOOM SUR L’EXPÉRIMENTATION  
AVEC LES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

4L’essai encadré est un dispositif d’aide au retour à l’emploi. L’assuré salarié en arrêt de travail peut ainsi tester sa capacité à reprendre son poste ou à en 
occuper un nouveau s’il ne peut plus exercer son emploi actuel pour des raisons de santé.
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Depuis le 1er janvier 2020, l’Action Sanitaire et Sociale 
(ASS) accompagne les travailleurs indépendants en 
difficulté, via des aides adaptées (aides non spéci-
fique ASS des Cpam et aides spécifiques ASS Cpsti).
Dans ce cadre, deux Lettres Réseau ont été publiées :
• Diffusion des aides spécifiques, des modalités 

de traitement internes et multibranches

• Parcours spécifique expérimental intégrant des 
consultations médico-professionnelles pour pa-
lier à l’absence de médecine du travail. Le ser-
vice social est positionné en tant que coordon-
nateur du parcours du travailleur indépendant. 

VERS UNE OFFRE ADAPTÉE AUX BESOINS  
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

En 2020 : 
1 956 travailleurs indépendants, 
ont été accompagnés par le service social 
(tous axes confondus) 

Parmi ceux-ci, 647 travailleurs in-
dépendants bénéficient d’un accom-
pagnement PDP par le service social de 
l’Assurance Maladie.

Pour plus de détails sur l’actualité 2020 de la mission du service social en prévention de la désinsertion 
professionnelle,  se référer au « bilan national PDP 2020 ».

ILLUSTRATION D’UNE ACTION EN 
CENTRE-OUEST : « Innovation des 
cellules locales PDP »

En 2017, la cellule régionale PDP avait fait le 
constat que le circuit de demande de formation 
ou d’actions de remobilisation durant l’arrêt de 
travail de l’assuré avait besoin d’être clarifié. 
Ainsi en concertation avec les CPAM et la DRSM, 
un groupe de travail a été mis en place avec 
pour objectifs l’optimisation du fonctionnement 
des cellules locales PDP, la remise de l’assuré au 
centre de sa demande et la garantie des règles du 
Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD).

Pour cela, le groupe de travail a commencé par la 
réalisation d’un état des lieux du fonctionnement 
des cellules PDP locales, et a poursuivi sur la créa-
tion d’outils de pilotage (tableau de suivi…), la 
création d’un espace partagé PDP sur les postes 
dédiés Maladie et la mise en place d’un nouveau 
circuit par les cellules locales.
L’année 2020 a été l’année de bilan de ce projet. 
Après 3 ans de fonctionnement, le bilan est po-
sitif en termes d’optimisation des ressources 
humaines et du traitement des situations des as-
surés au fil de l’eau. Le suivi des demandes est fa-
cilité et sécurisé. Les retours sont unanimes «on 
ne reviendrait pas en arrière ».
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L’axe « sécuriser les parcours en santé » a été 
fortement remodelé en 2020 pour se centrer sur 
deux offres de service : 
• Le renoncement aux soins et les freins psycho-

sociaux 

• L’accompagnement psycho-social des per-
sonnes atteintes de pathologies « lourdes »

 SÉCURISER LES PARCOURS EN SANTÉ

En 2020, 131 977 assurés ont été accompagnés par le service social dans le périmètre d’ac-
tions de cet axe, soit 35% de l’activité du service social. 370 000 entretiens ont été menés 
par les assistants de service social, avec une moyenne de 2,8 entretiens par bénéficiaire. 
Au regard de la situation sanitaire, les professionnels se sont adaptés aux mesures restrictives 
et ont accompagné majoritairement les assurés en entretien individuel (97%) par téléphone 
(1,6 entretien par bénéficiaire). 
Dans le respect des règles sanitaires, les entretiens en face à face ont tout de même pu se 
tenir (1,2 entretien par bénéficiaire). Le travail social collectif s’est vu nettement réduit (3%) 
dans cet axe qui auparavant comptait de nombreuses initiatives collectives.

ZOOM SUR L’OFFRE  
« RENONCEMENT AUX SOINS ET FREINS PSYCHOSOCIAUX »

ZOOM SUR L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-SOCIAL  
DES PERSONNES ATTEINTES DE PATHOLOGIES « LOURDES »

Dans le cadre de cette offre de service, les assistants 
de service social réalisent un travail de remobilisation 
afin que les assurés, présentant des freins psychoso-
ciaux et/ou une situation sociale complexe, soient 
réellement et durablement rendus autonomes dans 
leurs démarches de santé et « acteurs » de leur santé 
et de leurs soins.
Les assurés sont majoritairement orientés par les 
agents de la « mission accompagnement santé » 

après qu’un premier accompagnement pour l’accès 
aux droits et aux soins leur ait été proposé. Dans un 
partenariat optimal, le service social contribue aux 
objectifs de la mission accompagnement santé en 
orientant également les assurés nécessitant un ac-
compagnement pour l’accès aux droits et aux soins. 6 
671 assurés y ont été orientés en 2020, nombre au-de-
là de l’objectif cible retenu.

Dans le cadre de cette offre de service, les assistants 
de service social assurent un accompagnement pour 
favoriser l’acceptation de la maladie et du parcours de 
soins dans la vie quotidienne des assurés malades. La 
gestion des conséquences sociales de la maladie (im-
pact sur la vie familiale, affective, professionnelle, sur 
l’environnement social, sur la situation économique, 
etc.) nécessite une intervention du service social assi-
due et respectant le rythme de l’assuré. 

Les données de l’année 2020 montrent l’implication 
des assistants de service social dans cet accompagne-
ment : au premier trimestre, les assurés atteints d’une 
pathologie lourde disposaient d’un suivi de 4 entretiens 
en moyenne, pour 3 entretiens au dernier trimestre. Le 
travail social collectif n’a pu prouver ses effets cette an-
née en raison d’un très faible recours à cette pratique, 
mais sera au rendez-vous de l’année 2021.
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IILLUSTRATION D’UNE ACTION  
EN NORMANDIE : « ACTICAN » 

Créé en 2015 en Basse-Normandie et repris en 2020 
par le régime général le dispositif « Actican » pro-
pose à tout assuré travailleur indépendant actif, 
atteint de cancer, un accompagnement atten-
tionné en lien avec son ALD (affection de longue 
durée) notamment sur la connaissance de ses 
droits administratifs et santé, son retour et/ou 
son maintien dans l’emploi et l’amélioration de 
sa qualité de vie. 
Cette offre est portée par le partenariat renforcé 
entre 3 services : le service médical pour l’aspect 
médical, SAGA (Service d’Accompagnement Global 
des Assurés en ALD)  pour les droits administratifs 
et le service social pour un accompagnement psy-
cho-social et un travail autour de la PDP.
Interview d’Aude Revet responsable de l’unité 
de service social de la Manche
Selon vous, quel est l’intérêt de ce dispositif 
pour les assurés ?

Les travailleurs indépendants, avant ce dispositif, 
ne bénéficiaient pas d’accompagnement autour 
de leur santé. Ils devaient mener de front leurs 
démarches personnelles, leurs soins et l’avenir de 
leur entreprise et de leur emploi. La pathologie 
cancéreuse est une pathologie qui a certes des ré-
percussions sur la vie professionnelle, mais aussi 
sur la vie personnelle, avec des traitements lourds 
qui pèsent sur le quotidien des personnes. 
Actican, permet de soulager les assurés en les 
guidant sur leurs droits potentiels, en prenant 
en compte leurs difficultés professionnelles pour 
trouver des solutions adaptées en fonction de 
leur état de santé. Le dispositif permet aussi une 
écoute et des échanges souvent utiles quand on 
est en situation de fragilité ou de faiblesse.

Quels sont les points forts et les ajustements à 
envisager de ce dispositif d’après vous ?

Le point fort majeur, c’est de proposer un par-
cours aux TI en ALD, ce qui n’existait pas avant et 
de leur offrir la possibilité d’une consultation mé-
dico-professionnelle pour évaluer les capacités 
s’agissant du retour à l’emploi. C’est une avancée 
notable !
Un autre point fort, c’est le partenariat renforcé 
entre les 3 services concernés : l’ELSM pour l’as-
pect médical, SAGA pour les droits administratifs 
et le service social pour un accompagnement 
psycho-social et un travail autour de la PDP. Ça 
se passe bien pour les équipes et c’est motivant 
de participer chacun à son niveau à cette offre de 
service autour des TI. 
De votre point de vue, quelle est la plus-value du 
service social ?

Le service social est un acteur majeur dans l’ac-
compagnement des personnes atteintes de pa-
thologies lourdes. Les assistants de service social 
accompagnent dans une démarche globale les 
personnes tant sur le plan personnel que profes-
sionnel. L’assistant de service social a une bonne 
connaissance du terrain et des dispositifs. Il peut 
accompagner au mieux les personnes en fonction 
des objectifs qui auront été contractualisés avec  
avec elles. 
Le service social est également un service de 
proximité, réactif ce qui permet de désamorcer 
des inquiétudes et d’entamer très rapidement un 
accompagnement social. Cet accompagnement 
social aborde toutes les facettes et les impacts de 
la maladie dans le quotidien, pour lever les freins 
et dégager des pistes de réflexion sur l’avenir pro-
fessionnel.
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En 2020, 48 592 assurés ont été accompagnés par le service social dans le cadre de cet 
axe, soit 12% de l’activité du service social. 
L’accompagnement est réalisé exclusivement en individuel. 
119 786 entretiens ont été menés par les assistant(e)s de service social, soit une 
moyenne de 2,5 d’entretiens par assuré. 

4PRADO : programme d’aide au retour à domicile de l’Assurance Maladie 

 STABILISER LE RETOUR À DOMICILE APRÈS HOSPITALISATION

Dans le cadre de l’axe « stabiliser le retour à domicile 
après hospitalisation », le service social intervient 
prioritairement auprès des bénéficiaires des dispo-
sitifs PRADO5 (au sein duquel ils ont potentiellement 
bénéficié d’une aide à la vie-ALV ou d’une aide au 
retour à domicile après hospitalisation-ARDH) et 
auprès des personnes qui bénéficient d’une ARDH 
hors dispositif PRADO.
Dans le cadre de l’ARDH hors PRADO, le service 
social est sollicité par l’action sociale retraite et 
dans le cadre des dispositifs PRADO, par le Conseil-
ler d’Assurance Maladie (CAM). Si accord du patient, 
le CAM oriente vers le service social de manière 
systématique les patients bénéficiaires du PRADO 
Personnes Agées (PA) et autant que nécessaire dans 
le cadre des autres PRADO pathologiques. A la suite, 
l’assistant(e) de service social réalise un premier 
entretien social avec l’assuré par téléphone 72h au 
plus tard après la sortie d’hospitalisation (48h si une 
prestation ALV ou une ARDH a été mise en place). 

Un deuxième entretien d’évaluation sociale est 
réalisé avant la fin du premier mois afin de décider 
s’il faut poursuivre l’accompagnement ou deman-
der une évaluation globale des besoins à domicile 
(EGBD, dispositif de la branche retraite). 
En 2020, cette offre a fait l’objet d’un travail de re-
centrage d’activité et d’une révision des périmètres 
d’intervention au regard des autres acteurs. Ainsi, les 
visites à domicile, autant que possible, ne sont plus 
systématiques et les évaluations EGBD déléguées 
quasi exclusivement aux structures évaluatrices qui 
peuvent par la suite solliciter l’intervention du service 
social si une évaluation sociale s’avère nécessaire. 
Conformément aux recommandations nationales, le 
service social a conçu en 2020 une offre de formation 
à destination des CAM. 
Le déploiement de la formation est prévu en 2021. 



Rapport d’activité du service social 2020 24

ILLUSTRATION D’UNE ACTION  
EN HAUTS-DE-FRANCE : « ACTIONS 
AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ »
Depuis fin 2019, le service social a construit un 
partenariat avec les services hospitaliers de la mé-
tropole lilloise dans l’objectif de détecter précoce-
ment les situations de fragilités et d’accompagner 
les assurés dans leur parcours de soins, leur retour 
à domicile et la construction de leur projet profes-
sionnel. 
C’est au travers d’un travail social collectif avec 
les assurés qu’agit le service social. Les séances 
collectives se tiennent au sein des établisse-
ments de santé, cela permet d’inscrire l’action 
dans un cadre sécurisant et dans la continuité 
du parcours de soins ou de rééducation. Dans le 
contexte sanitaire de 2020, les réunions par sys-
tème de visioconférence ont été utilisées pour 

permettre une pérennisation des actions, en at-
tendant un retour en présentiel. Si la prévention 
de la désinsertion professionnelle est la princi-
pale problématique abordée lors du travail social 
collectif, elle favorise par la même occasion l’ac-
compagnement en sortie d’hospitalisation, la sé-
curisation des parcours en santé et l’action pour 
le bien vieillir.
Ce travail social collectif conforte le partenariat 
entre les services hospitaliers et le service social 
de l’Assurance Maladie et identifie le service social 
comme partenaire social expert en PDP et en tra-
vail social collectif. Elle permet la prise en charge 
multidisciplinaire des patients autour d’une ré-
flexion commune, celle de « l’après soin » : médi-
cale (infirmier), médico-sociale (assistant social 
hospitalier, psychologue) et sociale (assistant de 
service social de l’Assurance Maladie). 
Ainsi, le parcours de soins défini par le corps médi-
cal intègre désormais le travail social collectif PDP 
du service social.
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 AGIR POUR BIEN VIEILLIR

L’intervention du service social dans le cadre son 
axe « Agir pour le Bien Vieillir » a été également 
recentrée sur un niveau d’expertise de niveau deux, 
en réception des signalements selon des critères 
d’orientation prédéfinis. En conséquence, le service 
social intervient prioritairement auprès des nou-
veaux retraités en situation de fragilité, considérant 
le passage à la retraite comme un risque supplémen-
taire de rupture. 
Dans le cadre du « rendez-vous prévention jeune re-
traité » (lancement reporté en 2021 en raison de la 
crise sanitaire), les Centres d’examen de santé (CES) 
orienteront les assurés en situation de fragilité sociale 
vers le service social au moyen d’une fiche de saisine. 
Le rendez-vous prévention jeune retraité est dédié 
aux nouveaux retraités identifiés comme « fragiles » 
et propose une évaluation médico-psycho-sociale 
de la situation de l’assuré.
Les publics bénéficiaires du minimum vieillesse 

(ASPA) feront également l’objet d’une attention par-
ticulière de la part du service social. 
Par ailleurs, le service social reste disponible pour 
proposer une intervention sociale, en niveau 2, aux 
assurés sociaux repérés comme fragiles, orientés par 
les services retraite (parcours client) et action sociale 
retraite.
Les interventions du service social auprès des assu-
rés retraités visent à promouvoir le bien-vieillir et ac-
compagner les projets de vie des assurés retraités en 
considérant leurs freins économiques, sociaux, cultu-
rels et psycho-sociaux, afin de retarder la perte d’au-
tonomie, de limiter la survenue de pathologies et de 
favoriser ainsi un vieillissement en bonne santé.

En 2020, 41 069 assurés ont été accompagnés par le service social sur cette offre.
93 622 entretiens ont été menés par les assistants de service social, soit une moyenne 
de 2,38 d’entretiens par assuré. 
La part de l’activité sur cet axe d’intervention rapportée à l’activité totale du service social est 
de 11% en individuel et de 9% en collectif, ce dernier étant en baisse (2019 : 17%) en raison 
des contraintes sanitaires. 
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06
LES PERSPECTIVES

En 2021, la réflexion stratégique amorcée en 2020 
portant sur l’évolution des offres du service social va 
se poursuivre.
Les travaux afférents seront conduits en concerta-
tion avec les directions de la Cnam et les partenaires 
(en particulier la Cnav pour le public des retraités et 
l’Urssaf caisse nationale pour l’offre de service à des-
tination des travailleurs indépendants).
L’objectif est de poursuivre le recentrage de l’activité 
du service social de l’Assurance Maladie prioritai-
rement en accompagnant les assurés en termes de 
« prévention de la désinsertion professionnelle » et 
« sécurisation des parcours en santé ». 
Dans la perspective de la fin de la COG 2018-2022, les 
offres de services seront mises à jour pour que les 
assurés fragilisés bénéficient de ces évolutions allant 
dans le sens de la clarification et de la reconnaissance 
du professionnalisme du service social de l’Assurance 
Maladie constitué de collaborateurs diplômés d’État.

Ainsi, en 2022, un des objectifs sera de progresser vers 
un poids de l’activité PDP au national de 57% contre 
44% en 2020. 
La direction de l’intervention sociale et de l’accès aux 
soins et plus particulièrement le département d’ani-
mation et de pilotage du service social poursuivent 
dans ce sens l’accompagnement du réseau dans la 
mise à disposition des outils facilitant ces évolutions.
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Par ailleurs, la crise sanitaire perdurant en 2021, tous 
les acquis organisationnels et fonctionnels permis 
par l’adaptation du service social à la situation en 
2020 continueront à être mis en œuvre, tant du point 
de vue des modalités d’accueil et d’échange avec les 
assurés, que des modes de collaboration avec les 
partenaires et d’animation du réseau (webinaires, 
usage du réseau d’entreprise Liam, etc.).
En termes de performance interne, les travaux en-
gagés depuis plusieurs années et visant à l’amélio-
ration de la saisie dans les systèmes d’information 
vont s’intensifier, avec la mise en place d’un groupe 
expert associant le réseau, compte tenu de la néces-
sité de valoriser l’action du service social et de fiabi-
liser les données entrant dans les outils de pilotage 
en perspective de la préparation de la nouvelle COG. 
Un nouveau groupe de travail national a d’ailleurs 
été mis en place en fin d’année 2020, ce groupe vi-
sant à concevoir les outils de pilotage de l’activité de 
demain, utiles aux managers et collaborateurs au ni-
veau local et national.

Le groupe de travail national (GTN) « expression de 
besoins du système d’information » va engager des 
travaux prospectifs sur les évolutions de l’outil de 
gestion du service social, pour prendre en compte les 
évolutions techniques et l’évolution de l’environne-
ment de travail des utilisateurs que sont les CSAM et 
les assistant(e)s de service social.
Pour ce qui concerne la formation, le module e-lear-
ning du service social, conçu en 2020, par le Dapss et 
l’école de service social de la Cramif, à destination, en 
particulier des CSAM des services administratifs et du 
service médical (présentation des missions, de l’orga-
nisation, des métiers et des partenaires intra et extra 
institutionnels), sera diffusé courant d’année 2021.
Enfin, l’année 2021 sera en grande partie marquée 
par le lancement et la montée en charge des plate-
formes expérimentales PDP sur 14 départements et 
les suites données aux consultations médico-profes-
sionnelles mise en place à titre expérimental pour les 
travailleurs indépendants et financées par l’action 
sanitaire et sociale des travailleurs indépendants. 
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ANNEXE 1 : LES MISSIONS DU SERVICE SOCIAL DE L’ASSURANCE MALADIE

Le service social de l’Assurance Maladie, spécialisé 
en santé, agit en collaboration avec les différents 
acteurs de l’Assurance Maladie, des Risques Pro-
fessionnels et de l’Assurance Retraite, ainsi qu’avec 
d’autres acteurs institutionnels (CAF) et extra-ins-
titutionnels (Conseil Départementaux, profession-
nels de santé, Centre communaux d’action sociale, 
associations, services sociaux des structures hospi-
talières, etc.).

Il intervient sur 4 axes majeurs :
• Prévenir la désinsertion professionnelle,

• Sécuriser les parcours en santé,

• Stabiliser le retour à domicile (après hospitalisation),

• Agir pour le bien vieillir.

Prévenir la désinsertion professionnelle 
La prévention de la désinsertion professionnelle 
consiste en l’accompagnement, par la mise en place 
d’actions de remobilisation, des assurés en arrêt de 
travail et en risque de non-retour à l’emploi du fait de 
leur situation de santé ou de handicap. 
On sait qu’au-delà de 6 mois d’arrêt de travail, le 
retour en emploi est fortement compromis. L’accom-
pagnement, le plus précocement possible, permet 
de préparer le retour sur poste ou d’envisager une re-
conversion professionnelle si la reprise d’activité n’est 
pas possible. L’objectif est d’éviter la chronicisation de 
situations d’isolement qui conduisent trop souvent à 
un licenciement pour inaptitude et à la précarité. 
La prévention de la désinsertion professionnelle est 
la mission prioritaire du service social et représente 
la part d’activité la plus importante. Les assistant(e)
s de service social de l’Assurance maladie sont ex-
pert(e)s dans ce domaine. Ils/elles jouent notam-
ment un rôle complexe et pluriel qui vise d’une part, 
à la remobilisation psycho-sociale de l’assuré et, 
d’autre part, à la coordination des multiples acteurs 
dans le champ du maintien en emploi, du handicap 
et de la formation professionnelle.

Sécuriser les parcours en santé 
Jusqu’en 2019, cet axe, intitulé « santé – Accès aux 
soins » recouvrait prioritairement les missions du 
service social relatives à l’accompagnement des as-
surés sociaux vers l’accès aux droits et l’accès aux 
soins (lutte contre le non-recours et le renoncement). 
Pour un service social spécialisé en santé, ces activi-
tés étaient centrales et quasi-systématiques. 
Cet axe représentait encore en 2019, 35 % de l’activité 
du service social.
A mesure que ce sont développés des ser-
vices d’accompagnement en Cpam (Mission 
Accompagnement Santé) dédiés à l’accès aux soins 
et des parcours administratifs attentionnés, l’activi-
té du service social sur ce champ est devenue moins 
essentielle, ce qui permet au service social d’aban-
donner progressivement des activités d’ordre admi-
nistratif à ces nouveaux métiers d’accompagnants en 
Cpam et de réserver son expertise aux cas complexes 
nécessitant une approche psycho-sociale et un tra-
vail social plus approfondis.
Ce recentrage sur les cas complexes délimite un 
champ d’activité à la fois plus restreint mais à plus 
forte valeur ajoutée pour la branche maladie.

Il s’agit d’accompagner :
• D’une part, des assurés qui présentent des freins 

psychosociaux et/ou une situation sociale com-
plexe qui génèrent du renoncement aux soins 
et des difficultés d’accès à la prévention et aux 
soins. Ces assurés sont souvent non autonomes 
dans la compréhension des dispositifs et la réa-
lisation des démarches ;

• D’autre part, des assurés malades qui éprouvent 
des difficultés à gérer les conséquences sociales 
de leur maladie (impact sur la vie familiale, af-
fective, professionnelle, sur l’environnement so-
cial, sur la situation économique, etc.).
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Stabiliser le retour à domicile (après hospitalisation)
L’objectif est de limiter les risques de retour à l’hôpital 
pour des motifs « évitables » et notamment de valider 
que la situation de vie de l’assuré à domicile n’est pas 
défavorable à sa convalescence ou à la poursuite de 
ses soins.
Il est donc proposé, dès la sortie d’hospitalisation, un 
accompagnement et une prise en charge des assurés 
sur le plan social, économique et professionnel en liai-
son avec les partenaires intra et extra-institutionnels . 
Agir pour le bien vieillir 
Le passage à la retraite et les années qui suivent le 
passage à la retraite sont des périodes clés et sen-
sibles. Les conditions psycho-sociales et la situation 
de santé des nouveaux retraités impactent fortement 
le vieillissement. Afin de favoriser le « bien-vieillir » 
des retraités les plus vulnérables, le service social les 
accompagne pour les aider à préserver le lien social 
et prévenir la perte d’autonomie.

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

 D’inclusion numérique.
Pour bénéficier au mieux de ses droits sociaux, un 
assuré / citoyen ne peut pas être complètement ex-
clu du numérique. Ainsi, les assistant(e)s de service 
social prennent la mesure du risque d’exclusion nu-
mérique des assurés accompagnés. Ils/elles sont 
amené(e)s à évaluer les aptitudes de l’assuré dans 
ce domaine, à l’accompagner dans la réalisation de 
certaines démarches en ligne (promotion du compte 
ameli par exemple), à l’orienter le cas échéant vers 
des ateliers ou des médiateurs du numérique. 

 De prévention santé

Selon le public accueilli, il s’agira de profiter de la 
relation de confiance entre l’assistant(e) de service 
social et l’assuré pour promouvoir les dispositifs de 
prévention : mois sans tabac, dépistage des cancers, 
vaccination, ateliers du bien-vieillir, etc. La promo-
tion des programmes de prévention peut également 
être réalisée par la CSAM. 

 D’aide aux aidants.

L’assuré peut être aidant familial et en difficulté so-
ciale et/ou de santé pour cette raison. Il est demandé 
aux assistant(e)s de service social de porter une at-
tention particulière à ces situations et de mettre en 
place un accompagnement adapté. 

Publics
Le service social de l’Assurance Maladie accompagne 
les assurés du régime général, confrontés d’une part, 
à une problématique de santé, au handicap ou au 
vieillissement et, d’autre part, à une situation sociale 
ou psychosociale complexe : 

• Situation de précarité économique ;

• Pathologie à fort retentissement social ;

• Sortie d’hospitalisation ;

• Difficultés d’accès aux soins ;

• Risque de désinsertion professionnelle ;

• Risque de perte d’autonomie.

Méthodologie d’intervention 
L’accompagnement proposé par le service social est 
individuel (réception sur rendez-vous, dans les lieux 
d’accueil ou visite à domicile) et/ou collectif (réunions 
d’information ciblées, travail social de groupe, inter-
vention sociale d’intérêt collectif). Il vise à soutenir 
les assurés en situation de vulnérabilité sociale du 
fait d’une problématique de santé. L’intervention se 
concrétise alors par une prise en charge globale sur le 
plan social, économique et professionnel.
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ANNEXE 2 : L’EXPERTISE DU SERVICE SOCIAL

Le service social de l’Assurance Maladie s’appuie 
essentiellement sur la complémentarité de trois 
métiers :  
• Les Conseiller(e)s Service de l’Assurance Mala-

die, directement impliqué(e)s dans la Gestion de 
la Relation Client. Ils/elles reprennent contact 
avec l’assuré orienté vers le service social par un 
partenaire interne ou externe, assurent l’accueil 
et la promotion du service, analysent la situa-
tion exposée par l’assuré, le conseillent, le cas 
échéant lui proposent un rendez-vous avec l’as-
sistant(e) de service social ou l’orientent vers les 
partenaires compétents .

• Les managers de proximité en charge du pilo-
tage de l’activité, du management des équipes, 
de la supervision des assistant(e)s de service so-
cial et des relations partenariales .

• Les assistant(e)s de service social, 
diplômé(e)s d’Etat, interviennent selon la 
méthodologie d’intervention sociale auprès des 
assurés en situation de vulnérabilité sociale. 
Ils/elles sont spécialisé(e)s en santé. Ils/elles 
construisent avec eux un « plan d’aide » qui leur 
est remis au cours d’un entretien et mettent à 
leur disposition l’ensemble des informations 
utiles à la résolution de leurs difficultés. 

Les assistant(e)s de service social sont amené(e)s à :
•   Traiter la complexité de la situation individuelle 

en prenant en compte l’ensemble des problé-
matiques présentées ;

•   Remobiliser l’assuré en l’aidant à clarifier ses 
besoins, soutenir son autonomie en l’incitant à 
développer son pouvoir d’agir ; 

•   Coordonner les différents acteurs autour de 
l’assuré, orienter, faciliter, remplir un rôle de 
médiateur entre l’assuré et les autres interve-
nants qu’ils soient acteurs institutionnels de 
l’Assurance Maladie (Cpam, service médical, 
Centre d’examen de Santé), de l’Assurance Re-
traite, ou des réseaux associatifs ; 

•   Aider à créer du lien social afin de lutter contre 
l’isolement, facteur de renoncement aux soins.

« L’action de l’assistant(e) de service social spécialisé 
en santé procède d’une démarche mobilisant quatre 
approches conjointes s’inscrivant dans une éthique 
de responsabilité et de conviction et se référant à 
des méthodologies d’interventions individuelles et 
collectives : l’approche globale, la relation d’aide et 
d’accompagnement social, le travail en partenariat,  
la médiation ».
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