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01
ÉDITO

Sans être totalement comparable à l’année 2020, l’année 2021 aura encore été marquée 
par la crise sanitaire et ses conséquences sur les publics accompagnés par le service 
social de l’Assurance Maladie.
Comme en 2020, les équipes et les organismes en charge de l’accompagnement des 
assurés plus fragiles ont démontré leur capacité à dépasser les contraintes liées au 
contexte pour poursuivre leurs activités et même pour innover dans leurs pratiques et 
leur organisation.
Comme vous pourrez le lire dans le présent rapport d’activité 2021 du service social, 
les accompagnements collectifs, dont le développement était souhaité par tous, 
ont particulièrement souffert du prolongement de la crise. Cependant la crise n’a 
fort heureusement pas impacté l’intensification des accompagnements individuels, 
engagée par toutes les équipes locales, depuis le début de la convention d’objectifs et 
de gestion 2018-2022.
La vie du réseau a également été intense. De nombreux chantiers (dont certains 
expérimentaux) ont été conduits et réussis grâce à l’implication des équipes, grâce 
aux interactions constantes entre le niveau local et le niveau national et grâce au 
développement des collaborations avec les autres services de l’Assurance Maladie et 
avec les partenaires institutionnels.

Encore bravo à toutes les équipes du service social !

Bonne lecture à tous,

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 autres 
services de l’Assurance Maladie, des Risques 
Professionnels et de l’Assurance Retraite, ainsi 
qu’avec d’autres branches de la Sécurité sociale (en 
particulier les Caisses d’Allocations Familiales) et 
d’autres acteurs impliqués dans la prise en charge 
des publics fragilisés par leur état de santé (Conseils 
départementaux, professionnels de santé, centres 
communaux d’ac tion sociale, associations, services 
sociaux des structures hospitalières, service 
prévention santé au travail, etc.). 

Le service social a pour missions de proposer aux 
assurés, principalement après sollicitation d’un 
partenaire, un accompagnement social, individuel 
et/ou collectif, sur les 4 thématiques d’intervention 
suivantes : 
• Prévenir la désinsertion professionnelle ;
• Sécuriser les parcours en santé ;
• Stabiliser le retour à domicile (après hospitalisation) ;
• Agir pour le bien vieillir.

En 2021, le service social a accompagné plus de 
355 000 assurés individuellement, dont 81 % au titre 
des axes « prévenir la désinsertion professionnelle » 
et « sécuriser les parcours en santé ». 

SON ORGANISATION ET SES MOYENS

L’organisation territoriale du service social s’inscrit 
dans un maillage territorial, au plus près des assurés :
• Plus de 2 500 professionnels dont 65% d’assis-

tants de service social le composent,
• Plus de 2 400 lieux d’accueil du public garantissent 

une offre de service en proximité des publics sur 
tout le territoire.

Le service social se caractérise par un pilotage 
stratégique et opérationnel, au niveau national et 
régional, ainsi que sur les 5 départements d’outre-
mer porté par :
• 15 Carsat (caisses d’assurance retraite et de la 

santé au travail) ;
• 1 Cram (caisse régionale d’Assurance Maladie 

Ile-de-France) ;
• 4 Cgss (caisses générales de sécurité sociale) ;

• 1 Css (caisse de sécurité sociale de Mayotte) ;
• 1 département de la Cnam dédié (le Départe-

ment de l’Animation et du Pilotage du Service 
Social -Dapss-) au sein de la Direction déléguée 
aux Opérations et de la Direction de l’Interven-
tion Sociale et de l’Accès aux Soins.

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 de service social d’inscrire les éléments 
recueillis lors des entretiens sociaux en référence à la 
méthodologie de travail social par objectif, ainsi que 
de construire les interventions sociales collectives 
qui supposent, avant toute mise en œuvre auprès des 
publics, une conception méthodologique des projets 
envisagés.



Rapport d’activité du service social 2021 5

03
LES CHIFFRES CLÉS

1  À noter, particularité 2021 : migration partielle d’une partie des caisses vers une nouvelle version du système d’information métier  GAIA  ayant un impact sur 
la consolidation nationale des données Caisses migrées/caisses non migrées

POIDS DES ASSURES PAR AXE EN 2021

Sécuriser les parcours en santé Prévenir la désinsertion professionnelleAgir pour le bien vieillir

Stabiliser le 
retour à 
domicile

2021 36% 45% 7% 11%
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11%

Sécuriser les parcours en santé

 Prévenir la désinsertion
professionnelle
Agir pour le bien vieillir

Stabiliser le retour à domicile

Poids des assurés par axe en 2021

EVOLUTION DU NOMBRE D'ASSURES ACCOMPAGNES INDIVIDUELLEMENT ET D'ENTRETIENS REALISES
année 2019 année 2020 année 2021

Nombre d'assurés accompagnés (Isap) 410 491 370 740 355 009
Nombre d'entretiens réalisés 1 061 671 1 049 366 1 010 877
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En lien avec cette baisse du nombre 
d’assurés, l’évolution du nombre 
d’entretiens est également en baisse 
(-3,7%) depuis 2020. 

En raison du contexte 
sanitaire, le service 
social connait une baisse 
de son activité depuis 
2020. 
En 20211, la baisse 
du nombre d’assurés 
accompagnés au niveau 
national était de 4,2% 
par rapport à l’année 
2020.

EVOLUTION DU NOMBRE D'ASSURES ACCOMPAGNES SELON LE TYPE D'INTERVENTION
Intervention sociale individuelle intervention sociale collective

année 2019 410 491 102005
année 2020 370 724 19585
année 2021 355116 1968
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Evolution du nombre d'assurés accompagnés selon le type d'intervention

370740
355009

Après une baisse du nombre d’assurés 
accompagnés en PDP entre 2019 et 
2020, la reprise de cette activité est 
notable en 2021 avec une progression 
de ce nombre de 7% entre 2020 et 2021. 
Les assurés accompagnés sur « Agir pour 
le bien vieillir » et « stabiliser le retour à 
domicile » ont en revanche été moins 
nombreux : en 2021, ils représentent 
respectivement 7 et 11% du total des 
publics accompagnés.
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Évolution des modalités d’entretien
Si les assistants de service social ont su s’adapter au 
contexte sanitaire en 2020 et ont eu recours à des 
entretiens téléphoniques pour assurer la continuité de 
service auprès des assurés, en 2021, les entretiens en 
présentiel ont repris grâce à la réouverture de certains 
lieux d’accueil. 

À noter, des entretiens réalisés par système de 
visioconférence avec les assurés ont commencé à être 
menés par quelques professionnels. Après avoir été 
expérimentée sur une caisse, cette nouvelle modalité 
d’entretien a été utilisée pour accompagner les assurés 
dans quelques régions. Cette pratique a été cadrée via 
la publication d’un support méthodologique « Point de 
repères : l’entretien social » diffusé par le niveau national. 

Les assistants de service social interviennent auprès des 
assurés selon deux méthodologies de travail social :
• L’intervention individuelle,
• L’intervention collective.

Les assurés n’ont pas pu être accompagnés via des inter-
ventions collectives, depuis le début de la crise sanitaire. 

La diminution des actions collectives s’est poursuivie 
en 2021, qui constitue une deuxième année de baisse 
conséquente des assurés accompagnés selon cette 
modalité.

EVOLUTION DES MODALITES D'ENTRETIEN
Année 2019 Année 2020 Année 2021

Présentiel 51% 23% 33%
Téléphone 49% 77% 67%
Visio 0,1%
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Répartition des assurés selon la modalité d'intervention
Intervention individuelle Intervention collective

année 2019 80% 20%
année 2020 95% 5%
année 2021 99% 1%
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En 2021, la durée moyenne d’un accompagnement 
individuel est de 4 à 5 mois avec un nombre moyen 
d’entretiens de 3,5 entretiens. Cette donnée varie  
selon les axes d’intervention, l’axe PDP étant celui qui 
nécessite l’accompagnement le plus long avec une 
durée moyenne de 6 à 7 mois et un nombre moyen 
d’entretiens supérieur à 4.

Si la durée des accompagnements n’a pas évolué 
entre 2020 et 2021, on observe un nombre moyen 
d’entretiens supérieur par rapport à l’année 
précédente. 
Pour la PDP, la durée moyenne de l’accompagnement 
était de 6,2 mois en 2020 et a légèrement augmenté 
en 2021 de même que pour le nombre moyen 
d’entretiens par assuré.

Profils des publics accompagnés en 20212

• Les trois quart des assurés accompagnés sont des 
actifs ayant un emploi dont les deux tiers ont été 
accompagné sur l’axe d’intervention « Prévenir la 
Désinsertion professionnelle » ;

• 9% sont des retraités dont la majorité sont 
accompagnés sur les axes « Sécuriser les par-
cours en santé » et « Stabiliser le retour à domicile 
(après hospitalisation) » ;

• 11% sont des demandeurs d’emploi accompagnés 
majoritairement sur l’axe « Sécuriser les parcours 
en santé » ;

• 44% des assurés sont âgés de 46 à 59 ans, 27% de 
26 à 45 ans ;

• 67 % des assurés relèvent du risque maladie,  
16% de l’invalidité, 17% du risque AT/MP.

2 Taux calculés sur la base des informations renseignées dans le SI Gaia

Les assurés bénéficient d’un accompagnement de plus en plus soutenu : le poids des assurés de l’année ayant 
bénéficié d’au moins 3 entretiens a augmenté.

Part des assurés ayant bénéficié d'au moins trois entretiens 

année 2019 année 2020 année 2021
1 entretien 45% 22% 34%
2 entretiens 43% 20% 37%
3 entretiens et plus36% 21% 43%

45%

22%

34%

43%

20%

37%36%

21%

43%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50% Part des assurés ayant bénéficié d'au moins trois entretiens 

1 entretien 2 entretiens 3 entretiens et plus

année 2019    année 2020    année 2021



Rapport d’activité du service social 2021 8

04
ZOOM SUR LES AXES D’INTERVENTION 

PRÉVENIR LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

3Taux calculés hors données non renseignées dans le SI

Données chiffrées 3

Les assurés relevant de cet axe d’intervention 
représentent 45% du total des assurés accompagnés 
par le service social en 2021.
Les entretiens menés sur cet axe ont représenté 50% 
du total des entretiens sociaux.

160 000 assurés ont été accompagnés individuellement 
sur cette thématique.
L’âge moyen de ces assurés est identique à 2020, soit 
48 ans. L’âge médian des assurés est de 49/50 ans sans 
évolution par rapport à l’année passée.  

Répartition des assurés selon le type de ménage - Axe PDP
Type de ménage
Personne seule 27%
Famille monoparentale 11%
Couple avec enfants 38%
Couple sans enfant 22%
Autre cohabitation 2%
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38%

22%

2%

Personne seule

Famille monoparentale

Couple avec enfants

Couple sans enfant

Autre cohabitation

Répartition des assurés selon le type de ménage - Axe PDP

17%

11%

69%

2%

Accident du travail

Invalidité

Maladie

Maladie professionnelle

Répartition des assurés selon le risque - Axe PDP

Risque
Plus des deux tiers des assurés accompagnés 
en PDP sont en risque maladie, proportion en  
légère progression par rapport à 2020 (67%).
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Préconisations
83 000 préconisations ont été proposées aux assurés 
lors de leur accompagnement.
Le nombre de  préconisations a fortement progressé 
par rapport à 2020, ce qui s’explique notamment par 
les actions d’amélioration de la qualité de saisie dans 
l’outil métier, qui a permis de mieux les identifier.
La majorité de ces préconisations sont par ordre 
décroissant des : 
• Visites de pré-reprise : 33% ;
• RQTH - Reconnaissance de la qualité de travail-

leur handicapé : 26% ;

• Relais vers des partenaires chargés d'insertion 
(Pôle emploi, OPS et CEP) : 6% ;

• Bilans de compétences : 6% ;
• Activation du Compte Personnel de Formation : 5% ;
• Visite de reprise : 4%.

Activité
Sur les 160 000 assurés qui ont été accompagnés 
individuellement sur cette thématique, 92% étaient des 

actifs avec emploi (91% en 2020), les autres assurés 
étaient demandeurs d’emplois, étudiants, personne au 
foyer, etc.

Situation en fin d’action
Sur les 48 000 assurés accompagnés en individuel 
et ayant bénéficié d’au moins 3 entretiens et dont le 
bilan au sortir de l’accompagnement a été réalisé :
• 18% ont repris dans leur entreprise ;
• 5% ont repris une activité hors de leur entreprise 

initiale ;
• 25% ont été maintenus sur le marché du travail 

(formation professionnelle, Pôle Emploi) ;

• 25% ont vu leur accompagnement interrompu 
(dont 16% liés à l’aggravation de l’état de santé) ;

• 17% ont été bénéficiaires d’une pension d’invalidité ; 
• 1% d’une rente AT/MP ; 
• 7% autres (retraite, minima sociaux).
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Lancement de l’expérimentation Plateformes  
PDP4

L’année 2021 a été marquée par la mise en 
œuvre de l’expérimentation Plateformes PDP sur  
14 départements (Alpes-Maritimes, Bouches du Rhône, 
Jura, Morbihan, Nord, Puy de Dôme, 8 départements 
d’Ile-de-France), aboutissement des travaux menés 
par la Mission Nationale PDP.
Ces plateformes expérimentales PDP visent à :
• Favoriser un repérage en amont des assurés en 

arrêt de travail présentant des risques de désin-
sertion professionnelle ;

• Améliorer leur prise en charge dans un parcours 
adapté articulant les interventions des différents 
acteurs médico-socio-administratif et profes-
sionnel (service médical, service social, cpam/
cgss, service prévention santé au travail) ;

• Contribuer à la réduction de la chronicisation des 
situations les plus complexes. 

Les plateformes PDP s’appuient sur une grille de 
classification du niveau de risque et de gravité  
rencontrés par l’assuré pour désigner le coordonnateur 
de son parcours. Cette grille part des premiers signaux 
faibles dans l’entreprise et sur le poste de travail, 
aux situations les plus compliquées nécessitant un 
accompagnement médico-social.
À noter que les activités des cellules PDP pluri discipli-
naires préexistantes sur les territoires expérimentaux 
se sont intégrées progressivement dans l’organisation 
des plateformes, pour éviter un doublonnage des ins-
tances de coordination sur les situations complexes.
Des premiers mois de fonctionnement de ces plate-
formes ont pu être tirés les enseignements suivants :
• Une mobilisation de l’ensemble des acteurs 

locaux du Pôle Assurance Maladie (service social, 
service médical, Cpam ) ;

• Des problématiques de ressources soulevées 
par la plupart des services médicaux du fait du 
contexte de crise sanitaire et du temps nécessaire 
à la montée en charge des équipes sur de nou-
velles missions d’accompagnement ;

• Une bonne collaboration avec les services 
prévention santé au travail (SPST) cependant 
rendue complexe par les multitudes d’acteurs. 

→  Les enseignements de l’expérimentation permet-
tront d’alimenter l’évolution de l’offre de service 
PDP de l’Assurance Maladie rendue nécessaire par 
le cadre fixé par la loi du 2 août 2021 et ses décrets 
d’application.

Activité des cellules PDP 5

Sur les territoires non concernés par les Plateformes 
PDP, les Cellules PDP (composées du service social, 
du service médical, des Cpam et des partenaires du 
maintien en emploi) traitant de situations d’assurés 
complexes, ont  maintenu leur activité. 

→ Activité des Cellules PDP de l’Assurance Maladie :

• En 2021, les 16 cellules régionales se sont réunies 
majoritairement en visio. 154 réunions se sont te-
nues au total ; 

• Les 101 cellules locales ou  équipes techniques de 
maintien dans l’emploi se sont réunies également 
majoritairement en visio. 609 réunions ont eu lieu. 

→ Profil des assurés :

9 829 situations présentées en Cellules locales PDP, en 
2020, 10 928 situations étudiées soit une baisse de 10% .
• Les assurés sont majoritairement des femmes  

(56%) ;
• L’âge  moyen  des assurés accompagnés est de 46 ans ;
• Les assurés sont salariés à 57% et demandeurs 

d’emploi à 2% ;
• 0,44% sont des travailleurs indépendants ;
• 67% sont en arrêt maladie, 32% en risque AT/MP 

et 1% en invalidité ;
• Les assurés accompagnés par le service social sont 

majoritaires dans les situations traitées par les  
cellules (6018).

4 Cf Bilan national de l’activité PDP 2020
5Données déclaratives consolidées à partir d’un questionnaire national
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Mise en place d’un groupe de travail inter partenaires 
PDP
L’année 2021 a vu la mise en place d’un groupe de 
travail, animé par la Cnam et regroupant les principaux 
partenaires du Maintien en Emploi et de l’insertion 
(Pôle Emploi, CHEOPS/CAP EMPLOI, AGEFIPH, Caisse 
des Dépôts, OETH). Les travaux de ce groupe sont 
menés en complément des travaux coordonnés 
par la DGEFP (Direction Générale de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle) dans le cadre de la 
Convention Multipartite pour l’Emploi des Travailleurs 
Handicapés.
Les évolutions législatives, réglementaires, organi-
sationnelles de chacun des participants, ont été à 
l’origine d’un besoin de partage et de co-construction 
commune pour coordonner l’adaptation des offres de 
service dans un souci de complémentarité.

Les travaux concernent :
→  la meilleure connaissance des offres respectives 

pour renforcer leur complémentarité ;
→  le repérage des publics/indicateurs communs à 

partager ;
→ la recherche d’un vocabulaire commun.

Ce groupe de travail poursuit ses travaux en 2022 sur 
deux types de public :
• Les actifs occupés (salariés CDD/CDI, travailleurs 

indépendants, intérimaires, contrat précaire) ;
• Les demandeurs d’emploi/des assurés licenciés 

pour inaptitude. Ces travaux contribueront éga-
lement à l’enrichissement de la Convention na-
tionale signée par la Cnam avec Pôle Emploi.

Mesures préconisées pendant l’arrêt de travail : 
Le bilan de compétences reste la mesure majoritaire-
ment prescrite par les cellules PDP. Les formations et « es-
sais encadrés » sont en forte progression sur l’année 2021.

Au total, 7 014 notifications d’accord d’art L323-3-1 et 
L433-1 alinéa 4 ont été délivrées et 307 refus ont été 
notifiés.

Mesures préconisées
VAE 17
CRPE 89
Autres 190
PMSMP 256
Inclus Pro 456
Essais encadrés 762
PSOP 859
Formations 1341
Bilans de compétences 2544
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Les consultations médico-professionnelles pour 
les travailleurs indépendants :
• 2 347 travailleurs indépendants ont été accompa-

gnés en 2021 par le service social de l’Assurance 
Maladie, dont 41% en PDP.

Depuis le lancement de l’offre expérimentale de 
consultation médico-professionnelle sur les territoires 
en fin 2020, 974 travailleurs indépendants ont pu 
bénéficier d’une prise en charge PDP du service social.
Afin de permettre aux travailleurs indépendants de 
bénéficier d’un suivi médico-professionnel durant 
leur parcours PDP proposé par l’Assurance Maladie, et 
à l’instar de ce qui est proposé aux assurés salariés, qui 
disposent d’une médecine du travail, les membres de 
la Commission nationale d’action sanitaire et sociale 

du Conseil de la protection sociale des Travailleurs 
Indépendants (Cnass-Cpsti) ont décidé en 2020 de 
financer des consultations médico-professionnelles à 
titre expérimental.
Au 31 décembre 2021, 47 conventions consultations mé-
dico-professionnelles avaient été signées sur l’ensemble 
du territoire avec des partenaires volontaires (services de 
santé au travail, établissements de santé…).
24 assurés travailleurs indépendants ont pu bénéficier 
de ces consultations.
Un bilan intermédiaire de cette expérimentation a 
été présenté en Décembre 2021 à la Cnass-Cpsti qui 
a validé sa prolongation jusqu’au 31 décembre 2022.
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Illustration prise en charge d’un  
assuré TI en Hauts de France
Monsieur X, âgé de 45 ans, est commerçant. Il gère 
une entreprise individuelle depuis plus de 15 ans et n’a 
pas eu d’autre activité professionnelle. Il travaille seul 
et n’a pas de salarié. Il est en arrêt de travail depuis  
décembre 2019.
Orientation vers le service social

La situation de Monsieur X est orientée vers le ser-
vice social fin novembre 2020 par le médecin conseil 
à la suite d’une visite médicale dans le cadre d’une 
demande d’invalidité émise par l’intéressé et qui fait 
l’objet d’un rejet au motif que l’état de santé de ce-
lui-ci n’est pas stabilisé.
Intervention du service social

Le diagnostic social posé met en évidence des diffi-
cultés au niveau de la santé, administratives et finan-
cières tant du côté personnel que de l’entreprise et 
probablement à la reprise de l’activité.
Le plan d’aide :

• Objectifs :
→  Accompagner le parcours d’arrêt de travail et 

faciliter l’accès aux droits (IJ, prévoyance, secours 
ASS …) en vue de faire face aux conséquences fi-
nancières de la maladie ;

→ Favoriser le soutien à la maladie : orientations vers 
des consultations médicales spécialisées et vers 
une prise en charge par un psychologue ;

→  Aider M.X à identifier les difficultés de l’entreprise 
et à régulariser la situation administrative/finan-
cière de sa société (solliciter les aides COVID, ACED, 
déclaration d’impôts établies…) ;

→  Mobiliser le réseau partenarial de l’entreprise et 
orienter l’assuré : CCI, cabinet comptable, associa-
tion ARCADE ;

→  Permettre à M. X de repenser son projet de vie per-
sonnel/professionnel du fait de ses difficultés de 
santé et d’identifier ses restrictions ;

→  Prévenir la désinsertion professionnelle en accom-
pagnant l’arrêt maladie et l’éventuel reclassement 
professionnel.

• Moyens mobilisés : 
L’assistante de service social (AS) a d’abord sollicité les 
partenaires qui pouvaient aider au maintien de l’en-
treprise à savoir la CCI et le cabinet comptable puis 
dans un second temps, l’association Arcade.
De nombreuses concertations ont été également ré-
alisées avec les services de la CPAM pour une appro-
priation de la législation concernant l’accès aux droits 
aux prestations en espèces des TI.
Ensuite, elle a accompagné Monsieur X sur son projet 
professionnel. La MDPH a donc été sollicitée pour une 
demande de RQTH puis Comète pour la réalisation 
d’une consultation médico- professionnelle avec un 
médecin de réadaptation fonctionnelle.
Un travail préalable à cette consultation a pu être 
réalisé au moyen d’un contact direct entre l’AS et 
l’ergonome référent Comète qui accompagne la  
démarche. Ce travail de partenariat en amont a été 
facilité grâce à un lien privilégié déjà existant avec ce 
partenaire au travers la cellule PDP (de l’Assurance 
Maladie).
Lors de la consultation médico-professionnelle, le mé-
decin de réadaptation fonctionnelle a préconisé une 
hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle 
ainsi qu’une prise en charge neuropsychologique.
À la suite de cette consultation, dans le cadre de  
l’accompagnement, l’Assistante de service social a 
aussi géré le lien avec la cellule PDP (de l’Assurance 
Maladie).
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Consommation des fonds Action Sanitaire et Sociale (ASS) au titre de la PDP 
Entre les années 2020 et 2021, les fonds ASS mobilisés au titre de la PDP ont évolué de la façon suivante : 

2020 2021 Évolution

Nature de la prestation Montant € Nombre Montant € Nombre %

Indemnités complémentaires de  
rééducation professionnelle (PS9) 53 968 77 63 112 59 -23%

Prime de fin de rééducation  
professionnelle 53 968 388 840 377 398 3%

Bilan de compétences et de  
réorientation professionnelle 1 358 601 1 280 1 819 531 1 718 34%

Il est à noter que la PS9 et la prime de fin de rééducation sont instruites directement par les services des aides 
financières des CPAM et que leur attribution ne nécessite pas d’examen de la Cellule PDP de l’Assurance Maladie.
Seuls les bilans de compétences sont validés en Cellule PDP. Il s’agit soit d’un financement total  de la mesure, 
soit d’un financement partiel en complément de l’apport d’un autre financeur (CPF par exemple).

Illustration soirées conférences  
Emploi et cancer en Normandie
Partant des craintes des patients atteints de cancer 
liées à la reprise du travail (manque d’informations, 
peur de ne pas avoir la capacité de reprendre…), 
le service social du département de l’Eure, en 
Normandie, a organisé des soirées conférences 
« Emploi et cancer, que faire ? » en partenariat avec 
la Ligue contre le cancer, les médecins du travail et 
l’unité de cancérologie du CH Eure-Seine. 
L’objectif était d’informer les patients des conditions 
du retour à l’emploi après une longue absence, de 
favoriser le partage d’expériences entre pairs et de leur 
proposer un accompagnement social individualisé à 
la demande. 

Face au bilan positif, il est envisagé de reconduire 
l’action en 2022, ainsi que de la décentraliser et la 
dupliquer sur d’autres communes du département.
Quelques verbatims : Ces ateliers ont permis 
« de reprendre confiance » « d’échanger avec des 
personnes qui ont vécu la même chose » « le cancer 
est derrière moi, je veux reprendre un travail, même 
si ce n’est pas celui que j’exerçais avant » « ça fait du 
bien de savoir que l’on peut être aidé, conseillé... »
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SÉCURISER LES PARCOURS EN SANTÉ

Le parcours ALD6

Le parcours ALD, lancé en 2019, en prolongement 
d’Innov’GDR, a été construit par un groupe de travail 
national avec la perspective d’une généralisation sur 
l’ensemble du territoire. L’objectif de ce projet est 
d’accompagner les assurés entrant en ALD et ayant 
des critères de vulnérabilité sociale (absence de 
médecin traitant, travailleur indépendant…) dans leurs 
démarches. L’idée est d’éviter que du fait de l’entrée dans 
la maladie, ces assurés fragilisés  se retrouvent dans une 
situation de précarité et de renoncement aux soins. 

La mission accompagnement santé reçoit la 
première les assurés ciblés et fournit un premier 
niveau d’évaluation, d’information sur les droits et 
d’orientation. 
Dès lors que la situation de l’assuré s’avère complexe 
(problématique sociale ou psycho-sociale identifiée 
via une grille de détection), le service social prend le 
relai et accompagne l’assuré. 
Ce parcours expérimental sera lancé sur 5 départements 
tests sur le mois de janvier 2022. 

6 ALD : Affection de Longue Durée

38% sont des personnes seules 
et 27% des couples avec enfants, 
comme c’était le cas en 2020.

38%

12%

27%

20%

3%

Personne seule

Famille monoparentale

Couple avec enfants

Couple sans enfant

Autre cohabitation

Sécuriser les parcours en santé
Répartition des assurés selon le type de ménage 

67,2%

0,3%

18,7%

0,2%

2,6%

0,1%
11,0%

Actif ayant un emploi

Personne au foyer

Chômeur

Etudiant

Retraité

Retraité avec emploi

Autre inactif

Sécuriser les parcours en santé
Répartition des assurés selon leur activité 

Données chiffrées
130 000 assurés ont été accompagnés sur cette thématique en 2021, donnée stable par rapport à 2020 (131 900 
assurés),  pour plus de 340 000 entretiens . 
50% des assurés sont âgés de 46 à 59 ans et 28% de 26 à 45 ans.

67% sont des personnes actives 
avec emploi, donnée stable par 
rapport à 2020.
19% sont des demandeurs d’emploi 
et 3% sont des personnes retraitées .



Rapport d’activité du service social 2021 16

Étude sur les transferts sanitaires en Cgss/Cssm
Dans le cadre des transferts sanitaires, les assistants 
de service social interviennent auprès d’assurés dont 
la pathologie et le transfert, vers un centre de soins 
en métropole ou autre Dom/Tom, génèrent des bou-
leversements ayant une incidence sur leur vie person-
nelle, professionnelle, familiale et sociale, susceptible 
de les fragiliser. 

Au regard de l’implication prégnante des Cgss/Cssm 
dans les transferts sanitaires, une étude a été menée 
au niveau national afin de produire un cadre de réfé-
rence lisible et cohérent pour ce dispositif qui favorise 
le parcours de soins des assurés. Suite à cette étude, 
une offre de service spécifique sous forme d’un par-
cours attentionné va être bâti et déployé.

Illustration prise en charge  
d’une assurée atteinte  
de pathologie lourde
Madame Y est âgée de 50 ans, elle vit seule avec son fils 
âgé de 14 ans. Elle exerce en tant qu’aide à domicile, 
auprès de multiples employeurs. Elle est en arrêt de 
travail depuis fin 2019 suite au diagnostic d’une lourde 
pathologie, annoncée en décembre 2019.
Orientation vers le service social

La situation de Madame Y est orientée vers le service 
social en avril 2020, par un assistant social du centre 
médico-social, pour des difficultés financières liées 
au non-paiement des Indemnités journalières. L’ac-
compagnement social est toujours en cours actuel-
lement.
Intervention du service social

Le diagnostic social posé met en évidence des 
difficultés financières dans un premier temps (liées 
au non-paiement de ses indemnités journalières). Au 
fur et à mesure des entretiens d’écoute, une relation 
de confiance s’est établie et la parole de Madame Y 
se libère. Elle aborde plusieurs difficultés d’ordre plus 
personnel : un sentiment de peur sur son avenir, tant 
professionnel, que personnel et les répercussions 
que sa maladie peut avoir sur sa vie familiale. En effet, 
sa maladie et ses évolutions possibles à court terme 
et malheureusement à plus long terme, mettent en 
péril l’équilibre familial, d’autant que Mme Y élève 
seule son fils encore mineur. Son autonomie est 
aussi au cœur de ses préoccupations, les traitements 
lourds ont des effets secondaires qui entrainent des 
difficultés pour se mouvoir et assumer les tâches de 
la vie quotidienne (entretenir son logement, faire ses 
courses, accompagner son fils en sortie…). 

Elle aborde aussi, le regard sur son corps et les 
changements déclenchés par cette maladie et les 
traitements. Elle évoque la perte de sa féminité, ses 
difficultés à s’habiller.
Le plan d’aide :

• Objectifs :
→  Lever les difficultés financières engendrées par 

la maladie : déblocage des indemnités journa-
lières et transmission des documents manquants,  
accompagnement de Mme Y dans la mise à jour 
de ses dossiers administratifs en souffrance, du 
fait de son traitement lourd.

→  Mettre en place un soutien « matériel » : accompa-
gnement de Mme Y vers la mise en place d’aide à do-
micile pour la soulager sur les tâches quotidiennes.

→  Appréhender « l’après » en cas de décès de Mme 
Y : en lien avec l’assistant social de secteur pour  
présenter à Mme Y les dispositions qui pourraient 
être prises pour son fils si elle venait à disparaître. 

→  Offrir à Mme Y un espace de parole : mise en place 
de toutes les techniques de l’entretien psycho-social 
pour accompagner Mme Y à exprimer ses inquiétudes 
et ses difficultés, dans le respect de la personne.

Le climat de confiance, la disponibilité et l’écoute 
ont permis à Mme Y de se livrer sur tous les aspects 
qui ont changé à la suite de sa maladie, ce qui a 
permis de l’accompagner et de déterminer avec elle 
les solutions possibles.
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•    Moyens mobilisés : 
De nombreux partenaires sont intervenus dans cette 
situation, toujours en lien avec le service social de 
l’Assurance Maladie : la collègue de secteur, le service 
des indemnités journalières, la MDA pour le dossier 
PCH, le service d’aide à domicile, l’employeur et les 
caisses de prévoyance, association d’aide aux ma-
lades, médecin traitant.
Le service social a, lors de son accompagnement, tou-
jours été à disposition de Madame Y, a coordonné les 
relations et actions entre les partenaires, a réussi à 
maintenir un lien avec la famille et les aidants. Tout 
en réajustant son intervention, l’assistante de service 
social a su faire évoluer le plan d’aide en lien avec 
l’assurée.
Les assurés accompagnés dans ce cadre le sont sur 
du long terme, car les étapes de l’acceptation de la 
maladie, de deuil des capacités, et l’expression des 
inquiétudes, ne peuvent se faire que dans un climat 
de confiance, qui s’instaure petit à petit. Depuis le  
début de l’accompagnement, Mme Y a bénéficié de 12 
entretiens, qu’ils soient téléphoniques ou en visite à 
domicile. A ce jour, l’accompagnement psycho-social 
continue. Les deux premiers objectifs ont été atteints. 
Les troisième et quatrième se poursuivent avec l’assu-
rée en lien avec son fils et l’assistant social de secteur.

Ainsi, l’annonce d’une pathologie lourde est difficile 
à entendre par la personne qui la subit. Ce n’est 
qu’après avoir réussi à intégrer ce que la maladie 
va provoquer en termes de soins et de perspectives, 
que les inquiétudes et angoisses surgissent. Le rôle 
de l’assistant de service social est d’accompagner 
cette prise de conscience et d’écouter les difficultés. 
Cet espace de parole et d’écoute, permet d’avancer 
avec les personnes et de n’occulter aucune question. 
Cet accompagnement n’a pas de visée thérapeu-
tique comme peut l’être un accompagnement par 
un psychologue. En revanche, il a pour but de pou-
voir aborder toutes les répercussions sur sa vie, 
et ainsi l’assuré peut libérer ses émotions, dans le  
respect et la bienveillance et d’être mieux armé pour 
affronter les conséquences de la maladie.



Rapport d’activité du service social 2021 18

Les travaux avec la CNAV sur les impacts du 
recentrage de l’activité
Pour accompagner les partenaires dans la bonne 
compréhension du niveau d’intervention du service 
social et sur les critères d’orientation vers les profes-
sionnels le composant, les travaux avec la CNAV et 
les organismes du réseau, engagés en 2020, se sont 
poursuivis sur l’année 2021.
Ceux-ci ont permis de clarifier le cadre d’intervention 
du service social pour accompagner les publics  
retraités bénéficiaires de dispositifs relevant de l’ac-
tion sociale retraite (ARDH, aides financières, pré-
vention) et de concevoir des outils (script, grille de 
critères…) facilitant ainsi les activités des collabora-
teurs de l’action sociale retraite des Carsat.
En prolongement de cette première étape, des tra-
vaux similaires seront conduits en 2022 avec les 
Cpam, afin que les collaborateurs en charge de l’ac-
tion sanitaire et sociale des caisses maîtrisent les cri-
tères d’orientation des publics vers le service social 
et que les Cpam fassent évoluer en parallèle, si né-
cessaire, les modalités d’accord des aides attribuées 
aux assurés. 
 

Le Rendez-vous Prévention Jeune retraité
L’offre Examen Prévention Santé jeune retraité (EPS) 
est une déclinaison populationnelle de l’EPS senior. 
En effet, elle cible les assurés retraités (entre 6 mois 
et 18 mois) avec pour objectif de proposer un exa-
men de santé permettant de repérer et prévenir les 
risques de perte d’autonomie. Elle vise également en 
coordination avec le service social à mieux accompa-
gner cette population générationnelle en situation 
de fragilité sociale. Cette action concerne également 
les travailleurs indépendants et s’inscrit dans le plan 
de santé publique. 
Le CETAF (Centre Technique d’Appui et de Formation 
des Centres d’examens de Santé) a animé deux  
webinaires avec les professionnels de santé des 
CES. Une communication a été faite dans le cadre de  
webinaires nationaux pour rappeler l’importance de 
cet EPS jeune retraité et la nécessité pour tous les 
acteurs de se mobiliser autour de cette nouvelle offre.
En parallèle de cela, deux enquêtes relatives à la 
mise en œuvre ont été conduites en juillet et octobre 
2021 afin de suivre le déploiement de ce dispositif.
Les résultats exploités au mois de septembre 
montrent que les CES montent en charge progres-
sivement. En effet, ils s’organisent au plan régional 
avec leurs interlocuteurs du service social pour la 
mise en place de ce nouveau dispositif. Les premières 
données relatives aux réalisations seront commu-
niquées à la fin du premier semestre 2022 lorsque  
l’action aura été généralisée dans tous les centres 
avec une régularité d’envoi des invitations.

Données chiffrées
• 27 000 assurés ont été accompagnés sur cette thématique ; donnée en baisse par rapport à 2020  

(39 000 assurés) et 66 000 entretiens réalisés
• 65% des assurés étaient  âgés de 60 et 74 ans, 30% ont plus de 74 ans
• 64% vivent seules et 25% sont en couple sans enfant

AGIR POUR BIEN VIEILLIR
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Données chiffrées 
• 40 000 assurés accompagnés en 2021, donnée en baisse par rapport à 2020 (48 000 assurés), pour plus de 

90 000 entretiens réalisés 
• 32% des assurés ont entre 60 et 74 ans, 45% plus de 74 ans
• 69% sont des personnes seules, 19% sont des couples sans enfant
• 79% sont soit retraités soit inactifs

Information des référents Prado du service social 
Compte tenu des nouvelles orientations des 
missions du service social de l’Assurance Maladie 
et plus spécifiquement de l’intervention du service 
social dans le cadre du Prado, une information des 
Conseillers Assurance Maladie (CAM) Prado a été 
organisée sur l’ensemble du territoire. 

Des référents régionaux, accompagnés par l’équipe 
nationale ont relayé les informations et les outils 
associés auprès des référents départementaux du 
service social. 
Le déploiement des actions d’information auprès 
des CAM a démarré en décembre 2021 avec une 
finalisation prévue en février 2022.  

STABILISER LE RETOUR À DOMICILE APRÈS UNE HOSPITALISATION
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05
LA VIE DU RÉSEAU

LES MOMENTS FORTS DE 2021

Chiffres clés de l’animation du réseau :
• 10 réunions réseau avec les agents de direction et responsables régionaux du service social dont 1 

spécifique aux Cgss/Cssm : 7 organisées en distanciel permettant de garder le lien, et 3 en présentiel 
• 1 webinaire réseau avec les agents de direction et responsables régionaux du service social sur le 

« aller vers »
• 3 webinaires du service social : PDP, plan de développement des compétences et bilan formation 2020
• 4 réunions en inter-régions 
• 1 journée nationale du service social consacrée aux transformations

DÉPLOIEMENT DE LA NOUVELLE SOLUTION DE TÉLÉPHONIE
Après une phase préparatoire menée au cours de l’année 2020, le 
déploiement de la solution de téléphonie autour de la solution ODIGO est 
entré en phase opérationnelle à la fin du premier trimestre 2021. Le service 
social de l’Assurance Maladie est depuis lors accessible pour les assurés et 
les partenaires au seul numéro national 3646.
Cette mise en œuvre a révélé un fort engagement de tous les contributeurs 
du réseau social dans les changements engendrés par cette nouvelle 
organisation

.

MISE À JOUR DU DÉPLIANT NATIONAL 
« JE SUIS ACCOMPAGNÉ EN CAS DE 
DIFFICULTÉS LIÉES À MA SANTÉ »
Le Dapss a mis à jour le support de 
présentation du service social de l’Assurance 
Maladie destiné à présenter les offres de 
service du service social aux partenaires et 
aux assurés.

JANVIER 2021

FÉVRIER 2021
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7RNP : 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 per-
formance 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.

PARUTION DES POINTS DE REPÈRES 
« LES FONDAMENTAUX MÉTHODOLO-
GIQUES DU TRAVAIL SOCIAL COLLEC-
TIF » ET « L’ENTRETIEN SOCIAL »
En complément de la parution des 
précédents points de repères parus en 
2020, deux nouveaux points de repères 
portant l’un sur la méthodologie du travail 
social collectif et l’autre sur l’entretien 
social ont été mis à disposition des 
managers et assistants de service social. 

MISE EN PRODUCTION DU PORTAIL GAIA SUR 2 SITES PILOTES
L’année 2021 a été consacrée à la continuité du développement et à la 
qualification du Portail « Gaia – Grc » en particulier grâce à sa mise en 
production sur les sites pilotes de Bourgogne-Franche-Comté et de Pays de 
Loire. Un déploiement toutes caisses est prévue pour le 1er semestre 2022.

DÉMATÉRIALISATION DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION
La dématérialisation de l’enquête de satisfaction assurés est aussi entrée 
dans sa phase opérationnelle au cours de l’année 2021. Le choix de la 
fréquence des envois s’est porté sur une modalité par quadrimestre (mai, 
septembre et janvier de l’année N+1). Le taux de retours pour les deux 
premiers quadrimestres affiche 19 % au national, jugé satisfaisant pour un 
envoi dématérialisé.

CAMPAGNE « ALLER VERS »
Le Dapss a organisé une réunion spéciale « aller vers » avec le réseau 
service social (agents de direction et responsables régionaux) portant sur 
le dispositif « aller vers » vaccination des 75 ans et plus.

WEBINAIRE « PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES » 
Le Dapss a organisé un webinaire sur le plan de compétences 2021 du service 
social accompagnant la parution de la lettre-réseau « plan de développement des 
compétences 2021 » en partenariat avec l’école de service social de la Cramif et la 
direction des ressources humaines réseau. 

NOUVELLE VERSION DU RNP «INTERVENTIONS  
DU SERVICE SOCIAL»7 
Cette mise à jour a permis d’adapter le logigramme, le référentiel 
de maitrise, les leviers de performance et le plan d’action national.

LA JOURNÉE NATIONALE DU SERVICE SOCIAL (JNSS)
Organisée par la Cramif, la JNSS s’est tenue le 3 juin en mode virtuel 
–précautions sanitaires obligent. Cette rencontre annuelle est un 
moment d’échanges privilégiés sur la stratégie, les réalisations et 
les perspectives de l’accompagnement social au sein de l’Assurance 
Maladie. Elle a réuni plus de 70 participants : directeurs, agents de 
direction, responsables régionaux et adjoints du service social, 
représentants de la Cpam d’Ile de France et partenaires internes 
de l’Assurance Maladie. Inscrite sous le signe de la transformation 
et des transformations, la JNSS a questionné nos métiers et nos 
pratiques, grâce notamment à l’intervention de Meryem Sagem 
consultante internationale, spécialiste en méthodes collaboratives et 
en déploiement de vision partagée.

MARS 2021

AVRIL 2021

MAI 2021

JUIN 2021
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LANCEMENT DE L’EXPÉRIMENTATION DES PLATEFORMES PDP
Les réunions de lancement des plateformes PDP ont eu lieu, en présentiel, 
entre le 18 juin et le 6 juillet sur les 14 départements (6 régions) expérimentaux. 
Organisés par les Carsat des Hauts-de-France (pour le Nord), du Sud-Est (pour 
les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône), de la Bourgogne-Franche-
Comté (pour le Jura) et d’Auvergne (pour le Puy-de-Dôme), par la Cramif (pour 
tous les départements d’Ile-de-France), et par la Cpam du Morbihan/Carsat de 
Bretagne, avec le soutien des équipes départementales et régionales du service 
social, du service médical et des Cpam, ces rendez-vous ouverts aux partenaires 
ont permis de présenter le cadre de l’expérimentation et ses objectifs, tout en 
la resituant dans le contexte de chaque territoire. Dans la foulée, le Dapss a mis 
en place un dispositif d’accompagnement et de suivi de la montée en charge 
de l’expérimentation sur les territoires.

WEBINAIRE DE LANCEMENT DES CARREFOURS D’ÉCHANGES
Un webinaire de lancement des « carrefours d’échanges » sur le thème de la 
distanciation professionnelle dans l’accompagnement social a été organisé 
par l’école de service social de la Cramif. Ce webinaire a permis d’aborder les 4 
fondamentaux de la distanciation professionnelle que sont :
• L’accueil de la personne et le cadre d’intervention pour établir une relation 

permettant de (re)construire des repères et une structuration nécessaire à 
toute autonomisation ;

• Les rôles, missions et limites de chacun dans la relation d’accompagnement 
pour pouvoir agir dans une responsabilité partagée ;

• L’identification des émotions qui impactent la relation professionnel/assuré 
pour relâcher la tension, apporter un apaisement et retrouver une énergie 
pour agir ;

• L’empathie constructive qui permet à l’accompagné d’être entendu et 
reconnu donc de s’entendre et d’exister pleinement.

PARUTION DE LA REVUE DES OUTILS DU SERVICE SOCIAL
Le Dapss a lancé la publication d’un flash-info trimestriel 
permettant aux professionnels du service social de 
disposer d’une information synthétique sur les projets du 
système d’information du service social (leur objet, leur 
état d’avancement, les perspectives, les liens utiles et qui 
contacter en cas de question).

WEBINAIRE FORMATION 
Le Dapss a organisé un webinaire sur le bilan des formations 2020 financées par la 
Cnam et mises en œuvre par l’école de service social.

FORMATION-ACCOMPAGNEMENT À LA MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL SOCIAL 
COLLECTIF
Pour répondre aux besoins identifiés lors du « Bilan sur la promotion et l’optimisation 
du travail social collectif » (juillet-septembre 2021), une formation-accompagnement 
des managers à la supervision de la méthodologie du travail social collectif a été 
proposée en 2021 visant le développement des compétences dans l’accompagnement 
méthodologique des projets collectifs. Compte tenu du contexte sanitaire, elle a été 
proposée en distanciel sur deux demi-journées de formation (octobre à novembre 
2021), des travaux intersession et une demi-journée d’évaluation à 6 mois (mai 2022). 
Ces modalités pédagogiques permettent de mobiliser les savoirs acquis en formation sur 
le terrain et renforcer le pouvoir d’agir des participants. Sur les 34 inscrits, 32 managers 
de proximité ont participé à cette formation qui se poursuit en 2022. La formation fera 
l’objet d’une évaluation et d’une reprise par l’école du service social. En amont, le bilan 
de la formation et le cahier de charges sera soumis et validé par le Groupe de Travail 
National de Formation piloté par le DAPSS

JUIN 2021 (suite)   

JUILLET 2021 

SEPTEMBRE 2021 
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ATELIERS CNAV/CNAM
Dans la poursuite des travaux communs engagés entre 
la Cnam et la Cnav en 2020, le Dapss a co-animé avec 
la Direction de l’action sociale de la Cnav des ateliers 
de travail visant à intégrer l’impact des évolutions 
stratégiques du service social dans les activités et les 
pratiques des organismes et des équipes. L’objectif étant 
d’identifier les impacts opérationnels du positionnement 
du service social en niveau 2 pour l’action sociale retraite 
et de repréciser le cadre d’intervention du service social 
dans le cadre de l’accompagnement social mené auprès 
de ses publics retraités.

WEBINAIRE PDP
Le Dapss a organisé un Webinaire PDP à destination des managers et chargés de 
mission du service social, le 30 novembre en vue de présenter les grandes lignes et 
impacts de la Loi du 2 aout 2021 et tous les travaux en cours (expérimentations DGT 
et Plateformes PDP de l’Assurance Maladie, consultations médico-professionnelles 
à destination des Travailleurs indépendants etc).
Fin décembre, des webinaires destinés aux assistants de service social et Csam ont 
été réalisés sur les régions qui expérimentent les plateformes PDP et se poursuivent 
sur le 1er trimestre 2022 sur les autres régions.

SESSIONS D’INFORMATION DES RÉFÉRENTS RÉGIONAUX DU SERVICE SOCIAL
Le Dapss a animé deux sessions de briefing avec les référents Prado du service social. 
Ces référents ont pu, par la suite, déployer sur l’ensemble du territoire l’information 
auprès des CAM (Conseillers Assurance Maladie) pour s’approprier l’évolution des 
missions du service social Assurance Maladie et ainsi faire des orientations adaptées.

SÉMINAIRE DE TRAVAIL DES AGENTS DE DIRECTION ET DES RESPONSABLES DU 
SERVICE SOCIAL SUR L’ÉVOLUTION DES AXES D’INTERVENTION DU SERVICE SOCIAL
Le Dapss a organisé et animé une journée dédiée aux agents de direction et 
responsables régionaux pour échanger sur l’évolution de ses axes d’intervention 
et son positionnement dans les dispositifs de l’Action Sociale Retraite de la Cnav, 
suite aux ateliers Cnam/Cnav. Cette rencontre a permis d’engager une réflexion et la 
rédaction d’une fiche de détection de la fragilité sociale permettant aux partenaires 
d’orienter de manière pertinente les assurés vers le service social.

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SERVICE SOCIAL 2020
A l’occasion de la parution du rapport d’activité 2020 du service social, une 
campagne promotionnelle a été menée, en partenariat avec la Direction de la 
communication de la caisse nationale, destinée aux partenaires institutionnels et 
extra-institutionnels via plusieurs canaux de communication : Blog agir ensemble 
2020 ; ameli.fr ; Li@m ; LinkedIn ; Twitter…

OCTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021
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LES LIVRABLES NATIONAUX DE L’ANNÉE

DIFFUSION DU BILAN D’ACTIVITÉ DÉDIÉ À LA PDP 
La réalisation d’un bilan 2020 dé-
dié à la Prévention de la Désin-
sertion Professionnelle (PDP), en 
complément du rapport annuel 
du service social, a permis de 
valoriser l’action de l’Assurance  
Maladie en général et du service 
social en particulier, dans un 
contexte d’évolution de la  lé-
gislation entourant cette thé-
matique (Loi « Pour renforcer 
la prévention en santé au travail »). 

MISE À JOUR DE L’ESPACE « INTERVENTIONS DU 
SERVICE SOCIAL » SUR AMELI-RÉSEAU 
Le Groupe de Travail National (GTN) « documentation 
métier » a mené le projet de construction d’une nou-
velle arborescence de son espace sous ameli-Réseau 
mais aussi sur les conditions de mise à disposition de 
l’information et de publication de la documentation 
métier. La mission documentaire d’ameli-Réseau vient 
asseoir la position d’expert du professionnel. Par sa 
pleine connaissance de l’organisation institutionnelle 
et extra-institutionnelle, des ressources nécessaires à 
l’exercice de son métier, il apporte une réponse adap-
tée et pertinente à l’assuré ou au partenaire. Ce nouvel 
espace permet également de donner de la visibilité à 
la qualité de l’intervention du service social pour nos 
partenaires internes Assurance Maladie. 

GARANTIR UN MANAGEMENT DU PROCESSUS PLUS 
INTÉGRÉ
Le GTN RNP œuvre chaque année à l’établissement 
de la revue du processus et propose, si besoin, une 
mise à jour annuelle du RNP en lien avec les évolu-
tions stratégiques des orientations nationales. Suite 
aux conclusions du diagnostic national du taux de 
couverture des risques mené fin 2020, une nouvelle 
version du RNP a été livré au réseau au premier se-
mestre 2021. 

Ce fut également l’occasion, pour le service social de 
la région Auvergne, d’actualiser le PRAC (Protocole 
Régional D'actions Concertées), annexe du RNP et 
levier de performance permettant d’y retrouver les 
engagements du service social et de ses partenaires 
internes sur les collaborations et ayant pour objectif 
de réduire le risque de non-transmission des sollici-
tations.

LANCEMENT D’UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
NATIONALE
Avec l’appui du GTN communication, le Dapss a mis à 
disposition du réseau le support de présentation du 
service social de l'Assurance Maladie destiné à pré-
senter les offres de service du service social aux par-
tenaires et aux assurés. La rédaction d’un prototype 
de guide de communication a permis d’entamer le 
partenariat avec la Direction de l’information et de la 
communication (Dicom) de la Cnam pour le déploie-
ment d’une stratégie de communication nationale 
portée début 2022.
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RÉVISION DE L’OUTIL DE PILOTAGE  
« PORTEFEUILLE AS »  
Issu des travaux de 6 caisses régionales réalisés en 
2019, le GTN pilotage a eu pour mission de reprendre 
l’outil « Portefeuille AS » pour mieux répondre aux 
besoins du réseau. Partant de ces travaux, un nouvel 
outil a été conçu pour permettre aux services sociaux 
de piloter et calibrer l’activité sur une ou plusieurs 
années au regard des orientations stratégiques natio-
nales et de prévoir la feuille de route du service sur 
une trajectoire.

ÉCOUTE CLIENT ET GTN DÉPLOIEMENT  
DE LA TÉLÉPHONIE
Concernant les modalités de l’enquête annuelle 
de satisfaction, des  évolutions ont été réalisées au 
cours de l’année 2021 : la dématérialisation de l’envoi 
du questionnaire et une diffusion du questionnaire 
par quadrimestre ainsi que la mise à disposition d’un 
nouvel outil de reporting lié à l’application d’enquête 
VOCAZA. En lien avec le déploiement de la nouvelle 
solution téléphonique du service social et à un retour 
d’expériences mené quelques mois après la mise en 
place, un plan d’actions et d’accompagnement s’est 
poursuivi tout au long de l’année.

LANCEMENT D’UN GROUPE DE TRAVAIL  
« QUALITÉ DE SAISIE »
La qualité de la saisie dans le système d’information 
répond à de multiples enjeux : négociation dans le 
cadre de la future COG, pilotage de l’activité et aide 
à la décision et valorisation de l’activité du service 
social auprès des équipes du service social, de nos 
partenaires, des différentes instances, etc. Le GTN a 
réalisé un état des lieux sur ce thème auprès de 1226 
professionnels du réseau (assistants de service so-
cial, Csam et managers), pour ensuite identifier des 
pistes d’améliorations et une expression des besoins 
sur ce sujet.
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06
LES INITIATIVES LOCALES

AMÉLIORATION DE L’OFFRE DE SERVICE 
ET DE LA RELATION CLIENT

En Centre-Ouest, le service social a souhaité doter les Csam d’outils communs afin de sé-
curiser la prise en compte des sollicitations qui leur parviennent, notamment en situation de 
téléphonie partagée. Pour se faire, un plan d’actions a été mené en 4 étapes aboutissant à la 
réalisation d’un guide à l’usage des Csam :
• Un audit flash dans 2 unités du service social pour observer et analyser les modalités de 

prise en compte des sollicitations ;
• Une étude menée en direction de tous les Csam sur leurs pratiques et leurs besoins ;
• Des ateliers menés dans chaque unité du service auprès des Csam et animés par l’enca-

drement de proximité;
• Un webinaire à l’attention de tous les Csam. 
Ces actions ont permis de mobiliser les Csam sur la qualité de la réponse téléphonique et 
sur l’harmonisation des pratiques. La démarche sera poursuivie par la mise en place de la 
supervision de l’activité.

En région Aquitaine, du fait de l’impossibilité d’animer des ateliers « Maintien dans l’em-
ploi » pendant la crise sanitaire, l’équipe du service social a conduit une réflexion interne, en 
lien avec les partenaires de la désinsertion professionnelle (médecins du travail, médecins 
conseil, conseillers Cap Emploi et responsable ATMP en Cpam) et avec l’appui de 3 assurés 
accompagnés, pour proposer une illustration en ligne du parcours PDP. L’objectif de ce tra-
vail était de permettre aux assurés en arrêt de travail et confrontés à des problèmes de san-
té qui compromettent leur reprise professionnelle, de visualiser et trouver les informations 
utiles à chaque étape clef du parcours PDP. 

Les équipes du service social de Midi-Pyrénées ont organisé des focus groupe assurés afin 
d’évaluer la plus-value de la mise en œuvre d’actions de remobilisation pour les assurés 
accompagnés en PDP. La démarche de l’enquête est d’interroger 2 groupes d’assurés sur 
l’intérêt de participer à une action de remobilisation pendant leur arrêt de travail. Le groupe 
1 était composé d’assurés ayant bénéficié d’un entretien d’évaluation, d’un bilan de compé-
tence, d’une action de remobilisation et d’une intervention sociale collective menée par le 
service social. Le groupe 2 étant composé d’assurés n’ayant pas bénéficié d’une action de 
remobilisation. 
Les résultats de l’étude montrent l’importance des actions de remobilisation pour 
les assurés, leur permettant de retrouver confiance et estime de soi. Le partage entre 
pairs, la rupture de l’isolement lié à l’arrêt de travail sont des supports tout aus-
si importants dans la dynamique de changement que le travail d’analyse des pos-
sibilités professionnelles. L’alternance d’un accompagnement individuel et indivi-
dualisé, et d’un soutien collectif, semble être une plus-value. Les accompagnants, 
psychologues du travail et assistantes de service social, sont des soutiens et repères 
rassurants autant face à la souffrance psychique que face à la complexité du parcours  
médico-administratif que rencontrent les assurés. 
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Extrait de l’évaluation finale du groupe régional « appels sortants » :
Extrait de l’interview de Julie LEMAIRE, Csam Côte d’Opale :  
« Je réalise aussi davantage d’appels sortants, par exemple auprès des 
assurés en arrêt de travail. Lors de ces appels, j’explique la démarche, 
je rassure et je fais la promotion de nos offres de services. C’est mieux 
que l’envoi d’un courrier ! »

En vue de renforcer et développer les compétences professionnelles des Csam dans la pro-
motion de l’offre de service PDP, la région Hauts-de-France a élaboré un plan d’action sur 3 
axes avec :
• L’élaboration, par un groupe régional composé de Csam, d’un guide régional présen-

tant les différentes étapes du processus professionnel ;
• La mise en place de groupes d’échanges de pratiques sur la thématique des appels sortants 

pour l’ensemble des Csam, favorisant le partage d’expériences et la mutualisation des savoirs 
et savoirs faire entre pairs ;

• La mise en place d’un suivi régional de l’activité pour valoriser la plus-value de la dé-
marche.

Sur le plan de l’évaluation quantitative sur le dernier trimestre 2021 :
• 73% des appels réalisés sont effectifs. 
•  Sur les appels aboutis, 49% des appels aboutissent au positionnement d’un ren-

dez-vous en consultation sociale ou téléphonique avec un assistant de service social.

La région Alsace-Moselle a organisé un webinaire « Conseillères Service en Assurance Ma-
ladie, réfléchissons ensemble à notre rôle et notre place ! » à destination de l’ensemble des 
Csam autour de deux thématiques en lien avec le changement et l’accompagnement propo-
sé par les managers du service social et des ressources humaines. A l’issu de cet évènement, 
plusieurs actions s’en sont suivies : 
• Mise en place de groupes de travail sur l'harmonisation des pratiques pour préparer la 

future départementalisation ;
• Mise en place d’un accueil téléphonique départementalisé ;
• Initiation d’une démarche d'appels sortants (portage de l'offre de service PDP, vérifi-

cation que l'assuré se présente au rendez-vous, apport d'informations complémen-
taires...) ;

• Création d'un poste de coordinatrice régionale accueil téléphonique mutualisé pour le 
pilotage et l'harmonisation des pratiques.



Rapport d’activité du service social 2021 28

06
LES INITIATIVES LOCALES

DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS

Dans la région Pays-de-la-Loire, fort de son expérience auprès des professionnels de 
santé des maisons de santé pluridisciplinaire (MSP), le service social a lancé une campagne 
visant à promouvoir son offre de service Prévention de la Désinsertion Professionnelle et 
à mettre en place un partenariat avec les médecins traitants hors MSP. Cette action avait 
pour objectif de conduire les professionnels de santé à penser « spontanément » au service 
social pour signaler et orienter des patients dont l’état de santé présente un risque pour le 
maintien dans l’emploi. 
Avec l’appui du département « Marketing et Communication » de la Carsat Pays de la Loire, 
les assistants de service social ont travaillé sur une stratégie promotionnelle basée sur 
emailing auprès de 56 médecins ou cabinets médicaux de la Presqu’île guérandaise dans 
lequel les professionnels de santé pouvaient y retrouver une vidéo de présentation du ser-
vice social et un formulaire dématérialisé permettant un signalement direct vers le service 
social. En amont de cette campagne, les assistants de service social ont contacté un certain 
nombre de médecins pour leur expliquer la démarche. Riche de cette expérience concluante 
(accroissement du nombre de signalements d’assurés en situation de risque de désinsertion 
professionnelle par les médecins), le projet s’étend désormais à l’échelle de la région.

Afin d’améliorer la lisibilité et la visibilité de l’ensemble des actions et outils proposés par 
les acteurs régionaux du maintien dans l’emploi, les signataires de la Charte Régionale 
de Coopération sur le Maintien dans l’Emploi en PACA, dont fait partie le service social 
de la région Sud-Est, ont souhaité instituer, à partir de 2021, dans le cadre de la SEEPH  
(Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées), le principe d’une Rencontre 
annuelle sur le maintien dans l’emploi. 150 personnes ont pu écouter les conférences, l’une 
portée par Mme Lauze (Direction générale du travail) autour de la loi du 2 août 2021 et la 
seconde portée par Mme Magnan (Présance) sur la déclinaison de la loi pour les SPST.
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PROSPECTIVE

En Rhône-Alpes, le service social s’est engagé en tant que terrain d’expérimentation pour 
18 mois dans un projet mené par Agefiph innovations 2020 portant sur « la Prévention de la 
désinsertion professionnelle et le maintien en emploi des personnes en situation de handi-
cap ». L’objectif de ce projet est ainsi de travailler à :
• Lever les freins psychologiques à l’accès aux dispositifs et favoriser les prises de déci-

sion et passages à l’action ;
• Accroître la désirabilité, l’ergonomie des propositions faites par les services ressources ;
• Prendre en compte le contenu, la forme des messages et leurs canaux de transmission 

(humains, matériels et numériques) : modifier un courrier, changer un canal d’informa-
tion, favoriser l’information par les pairs…) ;

• Faciliter le passage à l’action en travaillant l’architecture des choix.
La finalité est de rendre les services et informations délivrés plus ergonomiques, plus hu-
mains, plus accessibles, pour favoriser le recours aux ressources (acteurs et dispositifs) et 
l’engagement dans les parcours de maintien. L’année 2021 a été une phase d’investigation 
comprenant :
• Une analyse statistique réalisée à partir des données de l’outil métier du service social ;
• Une analyse documentaire pour repérer et synthétiser les principales études scientifiques 

dont les apports peuvent être éclairants ;
• Une investigation auprès des professionnels et immersion au sein de 3 équipes dépar-

tementales du service social 
• Une écoute usagers auprès d’une trentaine d’assurés recourant et non-recourant (as-

surés à qui le service social a adressé une offre de service dans le cadre de la requête 
« IJ60 » (signalements des assurés en arrêt de travail depuis 60 jours) mais qui n’ont pas 
donné suite ; analyse de portraits d’assurés ; réalisation de focus groupes

La phase d’expérimentation débutera au premier trimestre 2022.

En Bourgogne-Franche-Comté, un diagnostic régional mené en 2019 a mis en exergue les 
besoins de connaissance du devenir des assurés accompagnés, de ce qui se joue dans leurs 
parcours de vie ayant une influence sur leur vie au travail, ainsi qu’un besoin d’améliorer les 
accompagnements en PDP. A partir d’une formation-action sur l’observation sociale menée 
par l’Ecole de service social de la Cramif, les équipes du service social se sont mobilisées 
pour conduire une observation sociale auprès de 24 assurés de février à septembre 2021 
comptabilisant 47 entretiens semi-directifs. Publiée pour 2022, cette étude a pour objectifs 
de recherche de :
• Identifier les déterminants sociaux à l’œuvre dans les parcours de maintien en emploi 

permettant ainsi une meilleure connaissance et les moyens d’accroitre l’efficacité de 
l’accompagnement social ;

• Identifier des recommandations dont certaines peuvent être mises en œuvre et/ou portées 
par le service social de l’Assurance Maladie.

Murielle, Assistante de service social :
« Cette étude m’a permis de porter un regard différent sur les personnes accompagnées 
car j’ai compris que le chemin du maintien en emploi pour l’assuré confronté à un pro-
blème de santé était empreint d’une histoire de vie, d’une représentation de la valeur 
travail, d’une perception et d’un regard porté sur lui-même avec ses propres capacités 
à se reconnaitre acteur dans son parcours et à le transformer ».
Dans ma pratique cela me conforte dans l’idée que chaque assuré doit être accom-
pagné dans le sens du choix qu’il souhaite ou se trouve en capacité de le faire avec la 
conscience de son pouvoir d’agir dans le sens d’un maintien en emploi mais parfois d’un 
renoncement provisoire ou définitif de ce qu’il pouvait désirer.
Véronique, Assurée accompagnée et interviewée :
« … vous m’avez écoutée, je dis il y a quand même quelqu’un qui prend du temps pour 
moi… c’était vraiment un moment où ça n’allait pas… ça m’a fait du bien… »
Isabelle, Assurée accompagnée et interviewée :
« … vous me posez les questions que je ne me serais peut-être pas posées… de porter un 
regard neutre, par rapport à un autre regard extérieur… »
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PERSPECTIVES

L’année 2022 devrait être une année intense à bien 
des égards pour le service social. Il s’agira tout d’abord 
de la dernière année de la Convention d’Objectif et 
de Gestion actuelle, qui couvre la période 2018-2022. 
En conséquence, ce sera à la fois une année de bilan 
de l’activité et des projets conduits sur la période 
et d’élaboration de nouvelles orientations pour les 
années futures.
Les groupes de travail associant le réseau seront 
particulièrement actifs pour préparer la nouvelle 
convention d’objectifs et de gestion et sa déclinaison 
opérationnelle.
2022 sera également une année d’adaptation au 
nouveau cadre fixé par la loi du 2 août 2021 sur la 
prévention santé au travail, qui fait évoluer la place des 
acteurs, et donc celle de l’Assurance Maladie.
L’offre existante de l’Assurance Maladie, portée en 
grande partie par le service social, devra donc prendre 
en compte ces évolutions, tout en s’appuyant sur la 
longue expérience de ses équipes et des enseigne-
ments tirés des expérimentations conduites ces deux 
dernières années sur cette thématique (expérimenta-
tions plateformes PDP et  consultations médico-pro-
fessionnelles pour les travailleurs indépendants).
Les évolutions des politiques sociales de ces dernières 
années et la survenue de la crise sanitaire ont conduit 
le service social à réinterroger, en 2021, ses pratiques 
professionnelles et ses modalités d’intervention. 
Au regard de ces évolutions sociétales, le service 
social devra poursuivre cette réflexion en renforçant 
son intervention auprès des assurés présentant 
un problème de santé à l’origine d’importantes 
répercussions sociales, tant sur le plan professionnel 
que sur l’ensemble de la situation médico-sociale.

L’année 2022 devra permettre de se concentrer en 
particulier sur l’accompagnement des professionnels 
du service social dans les changements inhérents aux 
évolutions récentes et d’achever la clarification des 
démarches et des offres de sécurisation des parcours 
en santé.
La question de la prise en charge des nouvelles 
complexités auxquelles sont confrontés les assurés 
(en particulier les risques psycho-sociaux) et en 
conséquence les professionnels du service social sera 
également travaillée via le plan de formation national.
En termes de relation client, l’année 2022 sera consacrée 
essentiellement à l’évolution des questionnaires du 
baromètre de satisfaction et des mesures d’impact, 
ainsi qu’à la mise en œuvre d’un processus de gestion 
de la réclamation au sein du service social.
Les efforts engagés dans l’amélioration de la qualité de 
saisie des informations dans le système d’information 
métier seront poursuivis pour améliorer la connais-
sance des publics accompagnés et valoriser l’action du 
service social.
Enfin, 2022 sera l’année de la rénovation des modalités 
d’animation du réseau proposées par le Département 
de l’Animation et du Pilotage du Service Social. 
Avec l’appui du Lab’innov de la Cnam, des travaux 
associant différents profils et différentes régions du 
service social permettront d’améliorer les modalités 
et les outils d’animation nationaux existants pour 
répondre au mieux aux besoins des organismes et des 
équipes du réseau. 
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ALD 
 Affection de Longue Durée 

AGEFIPH
  Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle 
des Personnes Handicapées

ATMP
 Accidents du Travail et Maladies Professionnelles

ARDH
 Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation

AS/ASS
 Assistant de service social

CCAS
 Centre Communal d’Action Sociale

CAF
 Caisse d’Allocations Familiales

CAM
 Conseiller Assurance Maladie

CAP EMPLOI
  Organismes de placements spécialisés (OPS) exerçant une mis-
sion de service public

Carsat
 Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail

CCPP
  Centre de Consultations de Pathologie Professionnelle

CES
 Centre d’examens de santé

CETAF
  Centre Technique d’Appui et de Formation des Centres d’examens 
de Santé

Cgss
 Caisse générale de sécurité sociale

Cnam
 Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Cnass-Cpsti
  Caisse Nationale Action Sanitaire et Sociale - Conseil de la Protection 
Sociale des travailleurs indépendants

Cnav 
 Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

COG
 Convention d’Objectifs et de Gestion

COMETE
  Réseau national d’établissements de santé qui met en œuvre 
des actions précoces pour favoriser le retour à l’emploi, en milieu 
ordinaire de travail, des personnes en situations de handicap

Cpam
 Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CPF/CPA
 Compte Personnel de Formation/Compte Personnel d’Activité

CPOM 
 Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

Cramif
 Caisse Régionale d’Assurance Maladie Île de France

CRPE
 Contrat de Rééducation Professionnelle en Entreprise

Csam
 Conseiller Service de l’Assurance Maladie

Cssm
 Caisse de sécurité sociale de Mayotte

Dapss
 Département de l’Animation et du Pilotage du service social

DIRECCTE-DREETS
  Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi. Depuis le 1er avril 2021, les DIRRECTE  
deviennent les DREETS (Direction Régionales de l’Economie, de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

EPS
 Examen Prévention Santé

ESPR-ESPO
  Établissements et Services de Pré orientation et de Réadaptation 
Professionnelle. Auparavant appelés Centres de Pré-orientation 
et de Réadaptation Professionnelle (CPO et CRP)

FIPHFP
  Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique

GTN
 Groupe de Travail National

JNSS
 Journée nationale du service social

MAPI-AMA
  Maintien en Activité Professionnelle Indépendants remplacé 
par l’Aide au Maintien en Activité

MDPH
  Maison Départementale des Personnes Handicapées

MISSION DELEGUEE 32
  Nouvelles offres d’accompagnement de situations de santé/ 
maladie, de handicap ou de fragilité (intégrant les conséquences 
de la crise du COVID). 4 sous-groupes de travail : Personnes en 
situation de fragilités économiques ; Personnes en situation de 
handicap Personnes âgées ; Travailleurs indépendants

MSP
 Maison de Santé Pluridisciplinaire

OPCO
 OPérateurs de COmpétences

OPS
 Organisme de Placement Spécialisé

PDP
 Prévention de la Désinsertion Professionnelle

RQTH
 Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

RNP
 Référentiel National de Processus

SMI
 Système de Management Intégré

SPST
 Services prévention santé au travail

SYFADIS
 Solution de Formation pour le Développement des compétences

UGECAM
  Union pour la Gestion des Établissements de Caisses d’Assurance 
Maladie

URSSAF
  Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et 
d’Allocations Familiales
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