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Rapport d’activité 2018 

La CARSAT Aquitaine accompagne les personnes 
fragilisées par des problèmes de santé, de 

handicap et/ou par le vieillissement. 

Cette mission, confiée au Service Social spécialisé 
de l’institution se concentre sur trois domaines 
privilégiés : l’accompagnement psychosocial des 
assurés en difficulté d’’accès aux soins, le risque de 
désinsertion professionnelle des assurés malades 
ou handicapés, la préservation de l’autonomie des 
personnes malades, handicapées et/ou âgées et, 
notamment, en situation de sortie d’hospitalisation.

Elle intervient également, activement, auprès des 
retraités et futurs retraités. Cette mission relève de 
sa politique d’Action Sanitaire et Sociale.

Elle propose notamment des aides individuelles 
personnalisées. S’y ajoutent l’animation et la 
coordination de programmes d’actions avec de 
nombreux partenaires sur l’ensemble du territoire 
aquitain.

La convention d’objectif et de gestion 
2018-2022 positionne le Service Social au 
cœur des trois grands défis du système de 
santé :
• Le vieillissement de la population et la 

transition épidémiologique,
• La soutenabilité financière pour 

modérer la progression des dépenses, 
• La Transformation du Système de 

Santé pour répondre à une demande 
croissante de soins.

En réponse à ces 3 défis, le Service Social 
contribue à 3 objectifs : 
• Renforcer l’accès aux soins
• Contribuer à la transformation et à 

l’efficience du Système de Santé
• Rendre aux usagers un service maintenu 

à un haut niveau de qualité.

La logique d’accompagnement du Service 
Social s’inscrit dans une intervention 
précoce, un travail partenarial de repérage 
et ciblage ainsi que dans une logique 
d’aller vers l’assuré qui n’est pas toujours 
en capacité de demander de l’aide ou 
formaliser son besoin.

Concrètement, il traite la complexité 
sociale, en lien avec les services 
administratifs et le service médical en 
remobilisant l’assuré et en coordonnant 
autour de lui les divers acteurs médicaux 
et médico-sociaux. 

Les 5 axes prioritaires d’intervention 
portent sur l’accès aux soins, 
l’employabilité, la sortie d’hospitalisation, 
le bien vieillir, la prévention et promotion 
de la santé. L’engagement du Service 
Social dans ces axes porte sur des offres 
socles recentrant les interventions sur les 
publics en situations de vulnérabilité qui 
ont besoin d’une attention particulière.

Avec la COG 2018-2022 et son CPG  
2019-2022 [contrat pluriannuel de 
gestion], le Service Social poursuit 
une période qui se caractérise par une 
dynamique de recentrage sur le cœur de 
métier, l’expertise et la valeur ajoutée.

En Action Sanitaire et Sociale, la CARSAT a 
développé depuis plusieurs années
avec ses partenaires un programme 
ambitieux de sensibilisation des seniors 
aux thématiques de prévention.
En 2019, le pari de proposer des actions 
toujours nouvelles et adaptées aux 
changements de la société a encore été 
gagné !

Édito

Pierrick Chaussée
Directeur Adjoint,  
Maladie, Action Sociale  
et Risques Professionnels

« Il nous faut relever des défis »
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La Carsat développe depuis plusieurs années une politique de prévention  qui s'attache au  
"Bien vivre" à travers plusieurs aspects qui impactent favorablement l'avancée en âge 
comme le mode de vie, le logement, le lien social, les ressources ... Les actions conçues 
dans une logique de prévention sont de 3 types: des conseils pour bien vivre sa retraite, des 
programmes collectifs de prévention pour les publics ciblés sur le territoire et pour les plus 

fragiles, des plans d'actions qui reposent sur une évaluation personnalisée.

Le Programme Régional Interrégimes 
de Prévention (PRIP)
Le programme a pour dessein de préserver la qualité de vie 
des seniors en les sensibilisant à la nécessité d’adopter un 
comportement favorable à la santé. Il propose des actions 
de qualité susceptibles de répondre aux attentes variées des 
participants et de les inscrire dans une logique de parcours de 
prévention. Pour déployer les actions, il a fallu constituer un 
réseau sur le territoire, professionnaliser et promouvoir sans cesse 
l’ensemble de l’offre. Porté à l’origine par les principales caisses de 
retraite, le PRIP est aujourd’hui ouvert à tous les assurés sociaux, 
avec le soutien de nombreux partenaires et des 5 conférences des 
financeurs d’Aquitaine.

1436 actions
de prévention
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 Atelier Bienvenue à la retraite 

 Atelier Bien sous la couette
     Brain up 

 Atelier Form'BienÊtre

 Atelier Form'Équilibre 

 Atelier Bien chez soi

 Atelier Vitalité/ Bien Vieillir 

 Atelier Équilibre et vous 

 Atelier Mémo Form

 Atelier Yoga du Rire

 Réunion de Sensibilisation

 Atelier Mémoire Pep's Eureka 

 Atelier Nutrition Santé Senior 

 Atelier Numérique

 Conférence débat

Les actions réalisées en 2019 

1 436 actions de prévention , soit 28 % d’actions en plus par 
rapport à l’année précédente. Près de 19 000 seniors participants. 

Les 3 nouveaux ateliers :
-  Yoga du rire pour libérer les tensions et développer un mental 

positif,

-  Bien chez soi propose des solutions et astuces pour vivre 
longtemps chez soi,

- Numérique pour se familiariser avec les nouvelles technologies 
et gagner en autonomie.

Pour mémoire, les ateliers Équilibre et vous et Mémo Form sont 
réalisés en résidences autonomie.

Une expérimentation est également en cours avec l’association 
Brain Up. Un atelier plus intimiste « Bien sous la couette » amène 
les participants à s’interroger sur la manière de vivre pleinement la 
relation qu’ils ont avec leur partenaire.

Depuis 2019, la qualité de l’animation fait l’objet d’un suivi. Un 
cahier des charges rigoureux y fait référence et les Asept assurent 
un accompagnement de chaque animateur.

Conférence des �nanceurs

Contribution des partenaires �nanciers au PRIP en 2019

874 812 €

IRCANTEC 28 000 €

CNRACL 57000 €

CAMIEG 5 000 €

MFNA 55 000 €

SSI 328 177 €

MSA Aquitaine 421 659 €

CARSAT 984 193 €

ARS 197 529 €

L'ACTION SOCIALE, EN FAVEUR DES RETRAITÉS
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Photos du spectacle "Avant, j'étais vieux"

Une enquête régionale sur les retraités 
L’évaluation des actions collectives réalisée pendant cinq ans auprès 
des participants a montré leur efficacité. Pour mesurer la conformité 
de ces actions aux besoins et au profil des retraités de la région, 
le service statistique a réalisé une étude s’intéressant à leur mode 
de vie (sociale, financière, habitat…), leur qualité de vie et leur 
comportement (prévention santé/sociale). Cette étude, réalisée en 
deux temps, a pour objectif de comparer le profil des participants 
au PRIP à celui de l’ensemble des retraités de la région.

-  En 2018, 3 000 retraités ont été interrogés par téléphone sur leur 
mode de vie, leur mobilité, leur qualité de vie 

-  Puis en 2019, 5 focus groupes d’une dizaine de personnes ont 
été constitués pour recueillir l’expression de leurs besoins et 
leurs préoccupations.

Ces résultats confortent les choix des thématiques abordées 
notamment pour les seniors les plus fragiles. Une majorité des 
participants s’estiment être en bonne santé, mais les résultats ont 
mis en évidence une hétérogénéité des situations. On distingue 4 
groupes de retraités ayant des profils divers en termes d’autonomie, 
de logement, d’équipements numériques ou de qualité de vie. 
Compte-tenu de la diversité des profils et des situations décrites 
lors des focus groupes, ces résultats interrogent sur l’approche 
homogène de l’offre.

Le rapport complet est disponible dans la rubrique Études et statistiques 
du site CARSAT Aquitaine.

Retour sur le spectacle Avant, j’étais 
vieux !
Depuis sa sortie, la comédie musicale a enchaîné les représentations 
sur le territoire aquitain. A chaque fois, le public a répondu présent 
et manifesté son enthousiasme. L’aventure a commencé en 
2017 en Aquitaine par la création par les caisses de retraite de ce 
spectacle original, ludique et inattendu sur la promotion de la santé 
et le bien-être. 

La tournée du spectacle « Avant, j’étais vieux ! » par département  
au 31 déc. 2019.

 Dordogne
 Gironde
 Landes
 Lot-et-Garonne
 Pyrénées-Atlantiques
 Autres départements

81 représentations de 2017 à 2019
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Le spectacle a remporté un tel succès que d’autres institutions ont 
souhaité le présenter à leur public, y compris hors région. 

Au total sur 81 représentations, 23 121 personnes ont assisté au 
spectacle depuis le début.

Le spectacle a remporté un tel succès que d’autres 
institutions ont souhaité le présenter à leur public, 
y compris hors région. 
Au total sur 81 représentations, 23 121 personnes ont 
assisté au spectacle depuis le début.

 CARSAT Île-de-France

 Conférence des Financeurs 33

 CARSAT Aquitaine 

 CARSAT Bourgogne-Franche-Comté

 CARSAT Rhône-Alpes 

 Conférence des Financeurs 24

 MSA Sud Aquitaine

Répartition par �nanceur
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Nombre de représentations du spectacle « Avant, j’étais vieux ! »  
au 31 déc. 2019.
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Des partenariats institutionnels aux intérêts communs 
Au-delà du déploiement des actions en interrégime, les partenariats se multiplient.  

Un retraité dépend d’un écosystème local autour des dynamiques de sa commune et des associations qui 
s’y développent. Les actions sont initiées par des acteurs multiples (département, caisses de retraite…). 

L'ensemble de ces partenaires institutionnels se regroupent autour d'actions d'intérêts communs.

2 forums ont été cofinancés et coorganisés aux lycées de Mont et 
de Mauléon en novembre 2019. Les lycéens ont accompagné des 
personnes âgées et participé aux ateliers, au théâtre interactif, et 
même dansé le tango argentin !

9 ateliers de prévention ont été financés en supplément dans le 
cadre de l’interrégimes

Les conférences des financeurs :  
un espace de dynamisation des 
actions de prévention
Les conférences des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie sont un des dispositifs phare de la loi relative 
à l’adaptation de la société au vieillissement. Dans chaque 
département, les conférences ont pour objectif de coordonner 
les actions ainsi que leur financement dans le cadre d’une 
stratégie commune. Cette approche a ainsi permis  d’investir dans 
42 journées supplémentaires de déplacement du Bus numérique, 
15 représentations du spectacle « Avant, j’étais vieux », 17 jours de 
tournée du Truck Soliha (information sur l’habitat) et subventionner 
30% du PRIP.

De son côté, la CARSAT cofinance certains projets retenus par les 
conférences. En 2019, 15 projets ont été soutenus à hauteur de 
182 966 €

Poursuite du dispositif  
“Aidants -aidés”
Pour rappel, depuis 2016, la démarche 
« Aidants, Aidés une qualité de vie à 
préserver », permet entre-autres :

• De programmer des représentations de 
théâtre forum sur les secteurs engagés 
dans la démarche, 

• De doter les services d’aide à domicile de 
kits d’aides techniques

• Et d’apprendre aux intervenantes à 
domicile à s’en servir pour le confort des personnes âgées et la 
préservation de leur propre santé. 

Depuis l’origine, la caisse a réalisé plus d’une soixantaine 
de représentations, en 2019, l’action sociale a financé 
15 représentations supplémentaires, à hauteur de 133 031,36 €

Des programmes coordonnés 
prometteurs
Depuis plusieurs années, des partenariats sont engagés avec des 
collectivités locales, des fédérations, unions départementales …. 
Leur objectif : apporter à chaque territoire des réponses concrètes 
et adaptées sur le bien vieillir. La CARSAT met à disposition de ces 
partenaires son savoir-faire et ses offres de prévention : ateliers, 
spectacles, salons, aides techniques, … 

Pour la période 2019-2022, une nouvelle convention de partenariat 
vient d’être signée avec 9 structures qui se sont engagées :

• Le CIAS de Sarlat (16 654 €) en Dordogne,

• L’UDCCAS, la commune d’Arcachon, la ville de Bordeaux et le 
bailleur social LOGEVIE (186 962,76 €) en Gironde

• La commune d’Hagetmau, le CIAS de Dax et celui d’Aire-sur-
l'Adour (26 294 €) dans les Landes

• L’Union Départementale des CCAS (3 042 €) dans les Pyrénées-
Atlantiques

Le budget total de ces programmes s’élève à : 232 952,76 €

L’exemple du programme coordonné 
avec l’UDCCAS des Pyrénées-
Atlantiques. 
• Cette convention présente un programme à vocation large. Dans 

ce département, l’UDCCAS représente 60 CCAS adhérents et 
3 CIAS, autrement dit 101 communes, 70% de la population. C’est 
un acteur incontournable pour un programme de préservation de 
l’autonomie et du lien social auprès des retraités et futurs retraités. 
Sur le territoire rural, l’UDCCAS est en capacité de mobiliser 
les compétences de l’ensemble des acteurs. Le programme 
pluriannuel a des enjeux multiples sur les questions d’isolement, 
de précarité... Comme à chaque fois, les actions décidées en 
commun sont « sur mesure » :

• Santé des seniors (nutrition, mémoire, activité physique, 
équilibre…),

• Bien-être et estime de soi,

• Lien social,

• Cadre de vie (problématique de l’habitat),

• Passage à la retraite (projet de vie, priorités …).

La CARSAT a apporté son soutien avec notamment l’observatoire 
des fragilités, mais aussi son réseau et ses offres prévention.  

LES ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION  
ET DE MAINTIEN DU LIEN SOCIAL
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Préserver l’autonomie 
des seniors grâce au 
numérique 
Les @teliers numériques de 
l’ASEPT 
Depuis qu’ils ont été créés, en moyenne 7 
personnes sur 10 viennent à l’atelier déjà 
équipées d’un ordinateur. Les 3 autres 
ont l’intention d’acquérir une tablette 
ou un smartphone. Cependant, être 
équipé n’est pas synonyme de maîtriser 
les outils : ils viennent pour apprendre. 

Aider les seniors à utiliser les ressources du numérique est un 
véritable enjeu de société. Les @teliers numériques ont été 
développés par les Asept dans ce sens. 27 animateurs, spécialistes 
des outils numériques, et de pédagogie active dispensent chaque 
semaine 2h d’informatique aux seniors par petits groupes de 8 
personnes au maximum. 

Et les retraités en redemandent ! Cet atelier fait partie des plus 
réclamés.

Les thèmes abordés sont les suivants :

• Faire ses premiers pas sur une tablette,

• Échanger avec ses proches,

• Se divertir,

• Gérer les démarches administratives,

• S’informer des dernières actualités,

• S’inscrire dans une démarche de prévention.

Cet atelier facilite l’accès et l’usage des outils numériques en 
appréhendant les bases et surtout en donnant en envie d’en savoir 
davantage. Intégré au PRIP en 2019, il fait partie intégrante de l’offre 
proposée à nos partenaires.

 Le bus numérique itinérant proposé par SAS Solution 
Vie Pratique sillonne toujours la région. Depuis 2016, équipé 
d’ordinateurs et de tablettes, il abrite des ateliers collectifs pour les 
seniors. Le bus a réalisé 191 ateliers auprès de 1 627 seniors pour un 
budget de 170 000 €

 Le service « VIVRE À DOMICILE » 
Dans les Landes, la CARSAT s’est associée au Département et à La 
Poste pour une expérimentation sur la mise en œuvre du service 
« VIVRE À DOMICILE  ». Après évaluation des besoins au domicile 
par un évaluateur conventionné, la CARSAT participe au coût de 
certains services de ce dispositif : 

• L’éclairage nocturne du domicile,

• La téléassistance,

• L’utilisation d’une tablette numérique et de jeux de mémoire. 

Un accompagnement personnalisé s’ajoute à cette prise en charge 
qui concerne actuellement une centaine de retraités autonomes 
du régime général.

Le projet est soutenu à hauteur de 50 000 €
D’autres offres sont comprises dans le pack « VIVRE A DOMICILE» comme 
des visites du facteur, ou le portage de médicaments à domicile.

 Les centres sociaux 
Depuis 2012, un partenariat a été engagé avec l’Union régionale 
des Fédérations des Centres Sociaux d’Aquitaine. Une nouvelle 
convention reconduite pour 4 ans (2019-2022), renforce le 
soutien accordé au projet « Accompagner le vieillissement dans 
une démarche de développement social local ». Les thèmes 
de prédilection : la préservation du lien social, la lutte contre 
l’isolement, la promotion du bénévolat et la conduite des actions 
de prévention santé et Intergénérationnelles. 

Plus de 6  000 seniors associés en 2019, dont plus de 1  000 
bénévoles.
3 fédérations des centres sociaux , soit 58 centres sociaux dont 
32  en Aquitaine sont financés par la CARSAT. Leur nombre de 
bénévoles est en augmentation (1520 en 2019 contre 1137 en 
2018). A noter que les ateliers numériques présents dans l’ensemble 
des centres, accueillent généralement un public âgé.   
199 500 € de financement CARSAT en 2019

Un nouveau trophée pour l’innovation en 
2019 !
Parce que l’innovation fait partie de notre ADN, pour la deuxième 
année consécutive, la CARSAT Aquitaine a obtenu le Grand prix de 
l’ « Innovation en matière de relation aux usagers » pour le projet 
« Toit + Moi ». 

Le projet permet la cohabitation de seniors disposant d’un logement 
et de jeunes, dans le cadre d’un échange : un hébergement 
contre une présence conviviale et sécurisante. La plateforme de 
cohabitation intergénérationnelle, participe au renforcement du 
lien social et lutte contre l’isolement des seniors.
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La gestion d’un budget 
L’association l'Atelier budgétaire a pour objet la lutte contre 
la précarité financière, la prévention du surendettement et de 
l’exclusion. Elle développe des actions de type préventif et curatif 
en apportant un conseil et un accompagnement personnalisés 
pour apprendre à gérer son budget, faire face aux difficultés 
rencontrées avec des organismes bancaires ou des assurances, etc. 
L’association anime également des réunions d’information et des 
formations aux professionnels qui travaillent auprès des publics 
fragiles. 

Dans les Landes et le Pays basque : 10 ateliers et 81 accompa-
gnements individuels, 

En Gironde : 2 ateliers et 104 accompagnements.   
Le montant de la subvention 2019 s’élève à 99 580 €. 

L’orientation se fait par la commune, le CLIC, la CARSAT ou 
l’assistante sociale. Un travail important de partenariat a été 
engagé avec des CCAS et CIAS dans le cadre des programmes 
coordonnés dans ces départements. 

Les interventions doivent avoir lieu prochainement en Dordogne.

Faire face aux tracas 
administratifs et 
juridiques
 Une équipe pluridisciplinaire de 
l’association Nouvelles Voies aide 
les seniors en difficulté dans leurs 
démarches administratives et juridiques 
par des accompagnements individuels. 
En parallèle, des actions collectives 
sensibilisent le public sur ses droits et 

encourage l’autonomie des personnes dans leurs démarches. 
Nouvelles Voies bénéficie d’un cofinancement des conférences des 
financeurs en Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques.

Pour 2019, l’association a totalisé :

• 171 bénéficiaires dont 89 à domicile

• 245 rendez-vous individuels

• 56 actions collectives.

Les partenariats sur l’activité 
physique, santé, bien-être
L’activité physique
L’activité physique est essentielle au bien vivre, néanmoins, 
l’expérience de l’association GE APA SANTE a démontré combien 
il est difficile de fédérer des personnes âgées autour d’une activité 
collective. L’association présente en Dordogne et en Gironde nourrit 
le même projet : amener les personnes fragiles et sédentaires à la 
pratique régulière d’une activité physique régulière. L’originalité du 
projet est qu’il associe des séances individuelles à domicile pour les 
seniors en fragilité suivies par des séances d’ateliers collectifs, ce qui 
permet d'engager une démarche de suivi à long terme. Plusieurs 

groupes sont constitués à Saint Pardoux La Rivière, Saint Médard de 
Mussidan, Bergerac, Sarlat, Terrasson, sur les territoires de La Réole, 
Bazas, Langon, Libourne, le Médoc et le Bassin d’Arcachon. Ce 
projet est expérimenté dans des programmes coordonnés CARSAT.

Budget 2019 : 50 600 €.
De son côté, l’association Profession Sport loisirs facilite l’accès 
à la pratique d’une activité régulière avec ACTIV MOUV', 12 
séances de 2 heures de marche nordique à Sarlat et Bouniagues. 

Budget : 1 966 €.

Le yoga du rire
La pratique régulière du rire libère les tensions, avantage la 
respiration et contribue à développer un mental positif, à l’instar 
du yoga. 47 ateliers se sont déroulés dans le cadre du PRIP.

La sophro-réflexologie
Ces deux techniques allient des ateliers interactifs et de la mise en 
pratique. Le travail de l’association Sophro Réflexo33 s'effectue 
en binômes : une réflexologue et une sophrologue. On apprend à 
réguler son stress, à renforcer sa concentration, sa mémoire et à se 
détendre. La discipline crée également du lien social. L’association 
couvre 30 communes en Gironde, Dordogne, Landes et Pyrénées-
Atlantiques. 

Le nombre d’ateliers a doublé par rapport à 2018, avec 30 ateliers 
collectifs réalisés pour 307 participants (contre 137 en 2018).

Budget : 218 197 €

Ceux sur le logement…

Le truck Soliha, 
L’équipe Soliha, spécialiste de l’adaptation du logement, 
accueille les seniors à bord du truck sur un temps d’animation 
collective. Elle y réalise des démonstrations de solutions simples 
à reproduire chez soi comme l’installation d’une salle de bains 
avec douche et siège rabattable, des aides techniques pour la 
toilette ou l’habillement ou encore la cuisine. Ces solutions sont 
toujours facilement réalisables y compris dans un logement de 
petite surface. Pour la réalisation de travaux, l’équipe apporte son 
expertise pour établir un plan de financement avec la personne, 
aider au montage des dossiers et obtenir si besoin des devis des 
artisans. Avec le soutien des conférences des financeurs, le truck 
a réalisé 75 journées d’animations auprès de 2 152 personnes 
lors de salons pour les seniors, auprès des CCAS ou des structures 
d’aides à domicile ou sur les places de marchés.

Budget 2019 : 60 000 € 
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Le lien social

Silver Fourchette Tour 
Le GROUPE SOS Seniors rassemble différents acteurs autour 
de l’alimentation des seniors. Des professionnels de la cuisine 
(jeunes des écoles hôtelières, Chefs confirmés, Chefs d’Ehpad), des 
résidents et des seniors peuvent se prendre au jeu des concours 
de gastronomie. Avec l’engouement du public pour les émissions 
culinaires, la démarche connaît du succès car elle favorise la 
transmission entre générations et crée du lien.

Au  programme : 
• conférence-débat,

• atelier de cuisine pour découvrir les fondamentaux d’une cuisine 
saine,

• atelier intergénérationnel,

• concours de gastronomie, pour 
changer l’image des maisons de 
retraite auprès du public,

• balade au marché pour appréhender 
à tout âge l’importance de 
bien s’alimenter et apprendre à 
sélectionner les produits locaux.

Ce projet a été mené en Gironde 
où 691 seniors ont participé à 16 
actions. En Lot-et-Garonne, de 
nouveaux territoires ont été investis 

et 7 nouveaux Chefs se sont ralliés à la démarche. La visite 
d'une ferme a permis de travailler sur la chaine alimentaire 
et les équipes sont réunies autour de la fête des seniors.  
902 seniors ont répondu présents à l’occasion des 25 actions.

Silver Fourchette a obtenu le soutien des conférences des 
financeurs de Gironde et du Lot-et-Garonne.

Lieux de Vie et d’accueil Collectifs
• 3 014 400 € de prêts accordés 

8 prêts sans intérêt accordés pour la construction ou la rénovation 
d’établissements.

• 1 843 575 € de subventions pour 39 projets

Réparties auprès de 37 établissements pour la mise aux normes, 
l’amélioration d’un cadre de vie de qualité pour les résidents.

 
La Marpa de Sainte Bazeille dans le Lot-et-Garonne

À la MARPA de Sainte Bazeille, la subvention de 5 807 €, a permis 
de changer les robinets des appartements et d’installer des sièges 
rabattables dans les douches pour le confort et la sécurité des 
résidents.

L’immeuble du 4 rue Maubec à Bayonne
Une rénovation complète du 4 rue Maubec à Bayonne

La ville a confié à Habitat Sud Atlantic la mission de rénover cet 
immeuble de 5 étages pour offrir à des personnes âgées autonomes, 
13 logements (T1 et T2), situés en centre-ville, près des commerces 
et des services. Le projet est présenté comme une alternative à 
l’entrée en résidence autonomie ou en EHPAD, en proposant un 
logement social, conçu et adapté pour les seniors et offrant des 
services collectifs (aide à domicile, conciergerie, infirmiers libéraux, 
intervenants paramédicaux,..). Les habitants ont une totale liberté 
de participer aux activités ou d’accepter les services.
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Subventions maladie
297 100 € ont été consacrés au financement de 8 structures 
qui luttent contre les fléaux sociaux ou viennent en aide à des 
personnes malades par la réadaptation et la réinsertion :

 ❱ L’association AIDES Territoire Aquitaine vient en aide aux 
personnes touchées par une infection VIH ou toute infection 
s'y rattachant en répondant à leurs besoins sociaux, médicaux, 
psychologiques, juridiques et moraux. L’association dispense des 
formations pour les volontaires et une formation continue pour 
les militants. 

 ❱ En 2019, la Fédération Alliance compte 5 associations 
réparties en 16 antennes en Aquitaine, 55 conventions avec des 
établissements et structures médico-sociales auprès desquels les 
bénévoles interviennent.

Leur projet est centré sur l’accompagnement des personnes  
malades ou en fin de vie et le développement de la commu-
nication.

 ❱ Pour la région Aquitaine, le GAPS (Groupement d’Aide 
Psychologique et Sociale) accompagne les personnes 
séropositives et leur entourage tant sur le plan psychologique 
que social. Il se charge de la coordination entre les services 
médicaux, paramédicaux et sociaux. L’association qui fait face 
à l’augmentation des personnes en situation de précarité et à 
la complexification des prises en charge mène des études en 
termes de prévention et assure des formations. Le projet vient en 
aide aux familles modestes touchées par le VIH en facilitant les 
activités de loisirs des enfants et en améliorant leur qualité de vie. 

 ❱ Radio CHU Bordeaux anime et diffuse 7 
jours sur 7, 24h sur 24, des émissions radios pour 
les personnes hospitalisées. Son objectif est de 
permettre aux patients de se distraire et de s’évader. 
La programmation est très diverse : elle va de 

l’information aux patients- interviews des associations présentes 
à l’hôpital, témoignages de soignants - aux sujets généraux 
abordés dans un magazine - culture, spectacles, tourisme, 
cuisine... Au pôle pédiatrique, les jeunes patients se transforment 
en journalistes et réalisent des interviews des invités.

 ❱ Le service régional de l’AFM (Agence Française contre les 
Myopathies) propose notamment aux personnes malades et à 
leur entourage un accompagnement (domicile, hôpital école, 
travail…). Il assure l’interface entre la famille et les différents 
professionnels. Le service apporte un accompagnement au 
long cours, à toutes les étapes de la maladie avec une approche 
globale du parcours de santé, à tout âge et en tout lieu (domicile, 
hôpital école, travail…). 

 ❱ Le projet présenté par Le Comité Gironde de 
La Ligue contre le cancer permet de renforcer le 
dispositif régional de soutien aux malades atteints 
de cancer lors du retour à domicile. Il consiste à 
organiser les interventions de psycho-oncologues, 

L’enjeu de la mobilité 
La plateforme Wimoov

D’après l’enquête réalisée en 2018 par l’AG2R La Mondiale en 
partenariat avec Wimoov, 37% des personnes mobiles « vulnérables » 
se déplacent quotidiennement en dehors de chez eux, contre 68% 
pour les autres. Elles ont plus de 75 ans, vivent seules et sont en 
majorité des femmes. Le fait de vivre en ville ou à la campagne n’a pas 
d’influence significative sur la mobilité. Le premier frein à la mobilité 
reste la santé, viennent ensuite les problématiques psychosociales 
liées au comportement et à l’interaction avec les autres.

Wimoov a créé une offre adaptée de services qui accompagne 
les publics en situation de fragilité pour trouver des solutions à 
leur mobilité. Après un diagnostic et une analyse des besoins de 
la personne en termes de mobilité, la plateforme accompagne 
les bénéficiaires vers diverses solutions : conseils en mobilité, 
formations mobilité, transports en commun, solutions financières 
et administratives, solutions matérielles. Regagner une mobilité 
durable et autonome permet ainsi de préserver une vie sociale 
active et de bien-vieillir. 

En étant présent en 2019 sur 4 territoires en Gironde, Wimoov 
a accompagné 252 seniors (162 en agglomération bordelaise, 
22 en Haute Gironde, 45 sur le Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre et 
23 en Médoc) et a réalisé 63 bilans de compétence mobilité. En 
fin de parcours, pour ces seniors, la fréquence de sortie augmente 
sensiblement. 

Les partenariats pour les publics 
fragiles
 Pour des séjours ANCV.
La convention passée avec l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances permet à des retraités qui ne peuvent plus partir de 
participer à un séjour organisé, à un coût raisonnable. La CARSAT 
participe à 50% du coût du transport, parfois au-delà pour un 
séjour inter générationnel ou dans le cadre de l’aide aux aidants. 

24 séjours portés par des collectivités ou des associations, la 
CARSAT ayant participé à hauteur de 39 906,90 €
1 064 personnes ont pu partir.

 L’aide aux aidants familiaux
Chaque année un appel à projets encourage les initiatives en faveur 
des aidants et des aidés. Pour être soutenus, les projets doivent 
présenter une offre concrète pour les aidants (information, soutien, 
solutions de répit). 

38 projets ont été soutenus sur des offres de :
• répit (halte- répit, heures de soutien),
• ateliers divers (sophrologie, socio-esthétique, art-thérapie, activité 

physique pour les aidants),
• soutien psychologique, groupes de parole,
• visites à domicile,
• permanence d’accueil, information, sensibilisation,
• café des aidants, etc.

Le montant de la subvention s’élevant à : 305 895 €
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Chiffres 2019 - Les actions collectives de prévention 

de socio-esthéticiennes, de réflexologues, de sophrologues, 
d’ostéopathes, de diététiciens, d’art-thérapeutes au domicile 
des malades ou dans des espaces d’accueil extérieurs aux 
établissements de soins dans les cinq départements de la région 
Aquitaine.

 ❱ L’association ALADIN réalise avec ses bénévoles les rêves 
des enfants de 4 à 18 ans qui sont hospitalisés. Elle contribue 
à améliorer les conditions de séjour des enfants à l’hôpital : 
interventions d’une socio-esthéticienne, décoration des salles 
d’attente, achat de meubles, jouets, jeux de société, livres, places 
de spectacles, cirques, installation d’un chalet de Noël dans le 
hall d’accueil de l’hôpital des enfants, passage d’un clown.

ALADIN a développé les « rêves de vacances ». Il s’agit de séjours 
d’une semaine maximum afin de permettre à la famille de faire 
une pause, se reposer et profiter de moments partagés. 

 ❱ L’association Le Repaire de Kikou a pour 
intention de préserver les enfants de l’impact de 
la maladie du cancer, et aider leur entourage. Elle 
a créé un support pédagogique qui explique la 
maladie aux enfants et à leur famille. Ce livret est 

diffusé dans 200 établissements de la région Nouvelle Aquitaine 
(hôpitaux, cliniques, cabinets de radiologie en cancérologie).

2 184 103 € consacrés à 64 projets :

.  39 519 € partenariat ANCV sur le programme « seniors en vacances »

.  182 966 € cofinancement de 15 projets avec les conférences des 
financeurs

.  199 500 € soutien aux 3 fédérations de centres sociaux

.  232 952 € consacrés aux 9 programmes coordonnés de prévention 

.  1 294 957 € Actions régionales (bus numérique, événementiels)

.  234 207 € pour des actions diverses

.  984 193 € dédiés aux actions de prévention dans le cadre du 
Programme interrégime de Prévention

.  305 895 € en faveur des 38 projets consacrés à la prévention des 
risques en faveur des aidants

.  277 617€ Subventions aux 13 structures chargées d’actions de 
coordination (CLIC)

Pour les lieux de vie et d’accueil collectifs :

.  3 014 400 € de prêts pour 8 projets

.  1 843 575 € de subventions se rapportant à 39 projets

Pour la branche maladie

.  297 100 € consacrés aux associations de la branche maladie



3  ASEPT couvrant les 5 
départements d’Aquitaine

Source : InfoCentre ATHENA-CNAV

* Le nombre de bénéficiaires d’une aide ne correspond pas à la 
somme des bénéficiaires de chaque aide, un retraité pouvant 
bénéficier de plusieurs aides.

Direction Maladie  
Action Sanitaire et Sociale

Personnes ayant bénéficié d’une prise en charge

9 355 évaluations des besoins à domicile

(dont 2 639 évaluations des prestations habitat)

14 312 retraités* dont :

 6 602   Plans d’Actions Personnalisés
 3 777   Aides au Retour à Domicile  

après Hospitalisation
 917   Aides aux retraités en Situation  

de Rupture
 1 927  Aides à l’habitat
 1 045  Kits de prévention
 83  Secours

17  Structures d’évaluation pour 
l’évaluation des besoins  
(reprise des missions des CLIC de 
Dordogne par le Conseil Départemental)

151  Établissements de santé pour l’ARDH  
dont 30 hors Aquitaine

3  Fédérations de Centres 
Sociaux de Dordogne, 
Gironde et  
Pyrénées-Atlantiques

8 Prestataires Habitat

254  Prestataires de l’aide à domicile  
dont 127 proposent du portage de repas 

Action Sanitaire et Sociale
1 responsable de service

Service aides individuelles
1 responsable, 2 relais techniques,  

11 assistants techniques, 4 techniciens

Service actions collectives

1 responsable, 4 chargées d’études,  
1 chargée de gestion des données,  

2 assistantes techniques administratives

Dépenses concernant les aides

14 872 738 € (hors action immobilière) dont :

 9 583 483 € PAP et ARDH cumulés
 1 163 113 €  Évaluations (dont 340 547 € 

évaluation habitat)

 3 649 997 € Aides Habitat
 153 500 € Kit prévention
 293 493 € ASIR
 29 153 € Secours (83)

Un réseau de partenaires conventionnés

Chiffres 2019
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Fédérations des centres sociaux :  
une convention de développement 
2019-2022
Elle s’inspire du bilan des précédentes conventions et s’inscrit 
dans leur prolongement. La démarche devrait être poursuivie 
sur une diversité de territoires et être reproductible à partir 
d’expériences qui ont fait leur preuve.

Comédie musicale : un engagement 
des conférences des financeurs
Le spectacle sera repris et financé dans le cadre de la conférence 
des financeurs pour la Gironde.

Côté CARSAT, d’ores et déjà, 12 représentations supplémentaires 
sont prévues en 2020.

Des ateliers numériques pour tous
• Pour les curieux des nouvelles technologies, les Asept vont 

animer à partir de 2020 des ateliers numériques. Pour faire ses 
premiers pas : apprendre à utiliser une tablette, accomplir des 
démarches administratives, ou tout simplement échanger… 

• Un appel à projets national va d’ailleurs lutter contre 
l’isolement des retraités et futurs retraités en soutenant des 
projets d’inclusion numérique.

Des programmes coordonnés pluriannuels
Une convention de partenariat (2019-2022) doit faciliter la mise 
en œuvre des actions. 

En Gironde, avec :
• l’UDCCAS,

• le CCAS d’Arcachon,

• la ville de Bordeaux,

• le bailleur social LOGEVIE .

En Dordogne : 
• le CIAS de Sarlat,

• le Département.

Dans les Landes :
• le CIAS Cœur-Haute-Lande,

• le CIAS du Marsan,

• le CIAS de Dax,

• le CIAS d’Aire-sur-l'Adour,

• le CCAS d’Hagetmau.

Dans les Pyrénées-Atlantiques :
• l’UDCCAS,

• l’EHPAD Centre ressources de Sauveterre-de-Béarn.

Dès 2020, grâce au site www.pourbienvieillir.fr, il sera possible 
de rechercher un atelier de prévention accessible près de chez 
soi. Il suffira d’effectuer une recherche par le thème de l’atelier, 
le géolocaliser puis s’inscrire en ligne.

PERSPECTIVES 2020
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LES INTERVENTIONS DU SERVICE SOCIAL 

Le Service Social répond à des missions définies par la branche Maladie et la branche Retraite.  
Il est reconnu comme service expert spécialisé et acteur de prévention.

Santé et employabilité
Son expertise en matière d’accompagnement social dans le 
domaine de la prévention de la désinsertion professionnelle 
s’exerce aux côtés de partenaires institutionnels (services 
administratifs des CPAM, service médical de l’assurance Maladie, 
service de prévention de la CARSAT) et extra-institutionnels 
(services de santé au travail, OPS : organismes de placement 
spécialisés, MDPH, pôle emploi…).

Le dispositif PDP s’adresse aux assurés qui risquent de ne pas 
pouvoir reprendre leur emploi à l’issue de leur arrêt de travail du 
fait de leur état de santé. Il vise en priorité à maintenir le salarié 
dans son entreprise à son poste de travail ou sur un autre poste. 
Lorsqu’aucune solution n’est possible dans l’entreprise d’origine, 
l’objectif est alors de favoriser la reconversion professionnelle du 
salarié dans une autre activité professionnelle ou un autre secteur, 
adapté à ses souhaits et ses possibilités.

Santé et sortie d’hospitalisation 
Le Service Social contribue à la mise en œuvre du service 
d’accompagnement du retour à domicile après hospitalisation 
- PRADO - mis en œuvre depuis 2012 par l’Assurance Maladie 
et dont l’objectif est de permettre au patient qui le souhaite de 
pouvoir retourner à domicile lorsque son hospitalisation n’est 
plus jugée nécessaire par l’équipe médicale tout en bénéficiant 
d’une prise en charge adaptée.

Le Service Social prépare et accompagne ce retour, afin d’éviter 
des réhospitalisassions injustifiées notamment pour des raisons 
sociales.

Santé et bien vieillir
Le Service Social est engagé dans la prévention de la perte 
d’autonomie et l’accompagnement vers le bien vieillir au côté 
des partenaires institutionnels.

L’offre de service du Service Social 
aquitain
Avec l’aide de ses partenaires, l’assistant de service social de 
la CARSAT recueille la demande de la personne et l’analyse en 
prenant en compte globalement les problématiques de santé, 
l’environnement social, familial et professionnel. Il évalue avec la 
personne ses priorités, propose un plan d’aide et l’accompagne 
tout au long de son parcours.

Il utilise différents modes d’accompagnement : des entretiens 
individuels, des réunions d’informations collectives et d’échanges, 
du travail social avec les groupes sur des thématiques diverses en 
lien avec les problématiques de santé.

Accompagnement des assurés 
sociaux
Son savoir-faire en matière d’accompagnement social des assurés 
fragilisés par des problèmes de santé, sa capacité d’adaptation 
aux évolutions réglementaires et à inscrire son intervention au 
sein du réseau, donnent au Service Social de l’Assurance Maladie 
une place de service expert spécialisé en santé.

Il intervient dès lors que la santé pose ou peut poser des difficultés 
dans les domaines de l’accès aux soins, l’employabilité, la sortie 
d’hospitalisation, le bien vieillir en créant les conditions d’une 
appropriation des dispositifs de prévention de santé.

Santé et accès aux soins
Le Service Social contribue, en complément de l’aide 
technique apportée par les PFIDASS (Plateforme d'Intervention  
Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé), au  
développement des conditions nécessaires à la santé des personnes 
en situation de fragilité pour résoudre une problématique de non-
accès et /ou de non-recours aux soins. Il agit sur la dimension 
psychosociale du renoncement et accompagne l’assuré pour 
lever durablement les freins à la source du non-recours. Il détecte 
les difficultés de renoncement aux soins et oriente les personnes 
vers la PFIDASS. Il accompagne également les assurés qui lui sont 
orientés par la PFIDASS en raison de problématiques complexes 
qui pourraient compromettre la continuité de l’accès aux soins.



> 15Rapport d’activité 2019 - SERVICE SOCIAL 

34 110
en 2019

31 651
en 2018

2019 en quelques chiffres

8538
en 2018

9835
en 2019

Nombre d'assurés accompagnés en  
Prévention de la Désinsertion 

Professionnelle

Béné�ciaires
Prévention de Désinsertion Professionnelle

50 %

Béné�ciaires

Accès aux Soins
23 %

Béné�ciaires

Sortie Hospitalisation
21 % Béné�ciaires

Bien Vieillir
6 %

Activité par axe d'intervention

Nombre d'entretiens en  
Prévention de la Désinsertion  

Professionnelle
par modalité d'intervention

18 418 de visu

15 692 par téléphone

Nombre d'entretiens réalisés  
en Prévention de la Désinsertion 

Professionnelle
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Landes 
Mont-de-Marsan
Aire-sur-l'Adour
Biscarosse
Capbreton
Castets
Dax
Mimizan
Montfort-en-Chalosse
Parentis-en-Born
Peyrehorade
Sabres
Saint-Justin
Saint-Sever
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Soustons
Tartas

16 lieux

 8 lieux

 19 lieux

 48 lieux

AU PLUS PRÈS DES ASSURÉS EN AQUITAINE

Gironde 
Bordeaux (x6)

Ambarès-et-Lagrave
Andernos
Arès
Bassens
Bazas
Biganos
Blanquefort
Blaye

Cadillac
Castelnau-de-Médoc
Castillon-La-Bataille
Cenon
Coutras
Créon
La Réole
Lacanau
Langon
Lanton

La-Teste-de-Buch
Le Bouscat
Lège-Cap-Ferret (x2)
Léognan
Lesparre-Médoc
Libourne
Mérignac
Pessac (x2)
Saint-André-de-Cubzac (x2) 
Saint-Ciers-sur-Gironde

Sainte-Foy-la-Grande
Saint-Jean-d'Illac
Saint-Laurent-Médoc
Saint-Médard-en-Jalles
Saint-Savin 
Salles
Sauveterre-de-Guyenne
Villenave-d'Ornon (x4) Dordogne

Périgueux 

Bergerac (x2)
Brantôme
Lalinde (x2)
La-Roche-Chalais
Le Bugue
Montignac
Montpon
Mussidan
Neuvic
Nontron
Sainte-Foy-la-Grande
Ribérac
Saint-Cyprien
Sarlat-la-Canéda
Terrasson
Thiviers

112 lieux d’accueil 

Pyrénées-Atlantiques 
Bayonne (x2)

Biarritz
Cambo
Ciboure
Hasparren
Hendaye
Saint-Jean-de-Luz
Saint-Jean-Pied-de-Port
Saint-Palais
Saint-Pée-sur-Nivelle 

Tarnos
Pau
Arudy
Mauléon
Morlaàs
Mourenx
Nay
Oloron-Sainte-Marie
Orthez
Salies-de-Béarn

Lot-et-Garonne 
Agen 
Casteljaloux
Fumel
Marmande
Miramont-de-Guyenne
Nérac
Tonneins
Villeneuve-sur-Lot

lieux pour Bayonne 12
9 lieux pour Pau
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LE SERVICE EN ACTION

Comment repérez-vous la personne en 
situation de renoncement ?

Sophie DAUBIES, responsable du service accueil indique que  
«  le renoncement aux soins n’est pas exprimé explicitement par 
l’assuré mais fait suite à un questionnement plus poussé des agents 
d’accueil. Les signaux d’alertes sont l’absence de médecin traitant 
ou de mutuelle ». 

Magalie MASARO poursuit « ces 2 signaux nous amènent à 
interroger l’assuré et à aborder naturellement la question du 
renoncement. J’ai également traité quelques mails via Ameli 
où des assurés mentionnent clairement être en renoncement 
mais je confirme que ces situations restent marginales et qu’un 
questionnement adapté est nécessaire ». 

La lutte contre le renoncement aux soins dans le Lot-et-Garonne
Les agents d’accueil de la CPAM, le Service Social CARSAT, les médecins conseils se mobilisent depuis 2018 pour 
détecter les situations des assurés en situation de renoncement aux soins afin de les orienter vers le service dédié de 
la CPAM : la Plateforme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS*).

Selon une étude menée auprès de 71 CPAM 
par l'Observatoire des non-recours aux droits 
et aux soins (Odenore), plus d'un quart 
des assurés interrogés dans les accueils de 
l'Assurance Maladie seraient concernés par 
des situations de renoncement aux soins. 
Le taux de renoncement observé en Lot-et-
Garonne en 2018 est de 28.3% dont 72 % de 
femmes. 

Afin de lutter contre ce phénomène, 
l'Assurance Maladie a généralisé 
progressivement un nouveau dispositif 
de lutte contre le renoncement aux soins 
à l'ensemble du territoire Français : la 
Plateforme d'intervention Départementale 
pour l'Accès aux Soins et à la Santé. Ce 
dispositif est opérationnel en Lot-et-Garonne 
depuis mai 2018. 

L’objectif est d’identifier les assurés en 
situation de renoncement aux soins et 
de leur proposer un accompagnement 
personnalisé. 

Pour proposer cette offre aux assurés, la 
première étape consiste à détecter les 
situations. Pour cela, les services de la CPAM, le 
Service Social de la CARSAT et l’Echelon Local 
du Service Médical se sont particulièrement 
mobilisés auprès des assurés. Les agents de 
l’accueil de la CPAM ainsi que les assistantes 
techniques du service social, en première 
ligne auprès des assurés lors des accueils 
physiques et téléphoniques, nous font part 
de leur retour d’expérience sur ce dispositif. 

Sophie DAUBIES, responsable du 
service Accueil CPAM, Marie-Annick 
LAURENSAN, responsable du service 
PFIDASS CPAM, Annie VASSAUX et 
Marielle EYSSERIC, Agent PFIDASS 
CPAM, Magalie MASARO et Manon 
DELAUNAY, assistante technique 
et assistante de service social à La 
CARSAT racontent leur quotidien… 

Que vous apporte ce nouveau dispositif dans 
votre pratique professionnelle ?

Les assistantes techniques du service social : « la détection a 
toujours fait partie de nos activités. Auparavant nous orientions 
l’assuré vers l’assistant de service social alors que désormais nous 
sommes en contact direct avec le service compétent. Le service 
PFIDASS propose un accompagnement personnalisé et sur-mesure 
parfois en parallèle avec un accompagnement des assistants 
de service social de la CARSAT lorsque des freins psychosociaux 
compromettent le recours aux soins ».
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“ Pour lutter contre le renoncement et accompagner 
les personnes, l’une des clés est la collaboration 
entre les services : chaque service est un maillon 
concourant à la lutte contre le renoncement ”

Quel est l’accompagnement par la PFIDASS ? 
Annie VASSAUX et Marielle EYSSERIC, agents PFIDASS 
expliquent que « les principaux motifs de renoncement sont liés 
à des dépenses d’optique, dentaire, appareillage auditif et des 
dépassements d’honoraires. Un entretien avec une personne peut 
nous permettre d’identifier plusieurs types de renoncement et/ou 
maintenir une personne dans les soins ».

 Prothèses auditives 

 Dentaire (prothèses, soins conservateurs, orthodontie)

 Optique 

 Médecine (consultations, kinésithérapie, pharmacie, 
     dispositifs médicaux)

46,3 %

34,2 %

17,2%

2,3 %

Répartition du type de renoncement 
en 2019 en Lot-et-Garonne

Mme LAURENSAN, responsable du service depuis le début de 
l’année 2020, met l’accent sur la facilité d’accès à ce service : 
« Les assurés sont rappelés très rapidement, en fonction du nombre 
de situations en cours cela peut être dans la journée ou la semaine. 
Les assurés ont un interlocuteur identifié et un numéro de téléphone 
à disposition ». 

Rencontrez-vous des difficultés particulières ? 
Après presque 2 ans d’exercice, les agents PFIDASS exposent 
certaines difficultés à accompagner des personnes : « L’une des 
difficultés à laquelle nous sommes parfois confrontées est le double 
discours selon les interlocuteurs et les services. C’est pour cela qu’il 
est nécessaire d’échanger entre nous lors des réunions régulières 
"revues de dossiers" et également de manière spontanée .

Nous avons également travaillé collectivement sur la définition du 
renoncement qui peut être interprété différemment par la CPAM et 
le Service Social. Il a été important d’échanger sur cette notion pour 
en dégager une vision commune.

C’est également difficile d’accompagner des personnes qui ne 
vont pas jusqu’au bout de la démarche lorsque par exemple les  
rendez-vous médicaux sont pris et que finalement la personne ne s’y 
rend pas. Dans ces situations, un relais auprès du Service Social de 
la CARSAT est réalisé pour lever d’éventuels freins psychosociaux ». 

Comment travaillez-vous ensemble ?
Magalie MASARO explique qu’ « après avoir recueilli le 
consentement de la personne, une fiche de détection claire et 
adaptée est adressée au service PFIDASS. Ensuite, le service nous 
informe de la suite donnée : signalement reçu, accompagnement 
finalisé avec réalisation de soins, accompagnement suspendu… 
Ce retour auprès du service détecteur est important, il valorise 
notamment notre fonction de détection au quotidien. »

Au-delà de la coopération entre le service PFIDASS et le Service 
Social, les partenaires locaux ont intégré progressivement ce 
dispositif permettant de détecter un maximum de personnes en 
situation de renoncement aux soins.
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Prévenir la désinsertion 
professionnelle
« Un enjeu majeur de l’Assurance Maladie partagé 
par le Service Social et le service médical »
Prévenir la désinsertion professionnelle nécessite une détection 
précoce des situations à risque pour la mise en œuvre d’un 
accompagnement social permettant le retour à l’emploi dans les 
meilleures conditions possibles.

Cet objectif est, notamment, partagé par 2 acteurs de l’Assurance 
Maladie : le service médical et le Service Social.
Le Service Médical détecte, lors de ses contrôles, toute difficulté à 
la reprise de l’activité professionnelle. Avec l’accord de la personne, 
il se met en relation avec le médecin traitant, le médecin du travail 
de l’entreprise et le Service Social de la CARSAT pour envisager les 
mesures favorisant la reprise de l’emploi.

A la réception du signalement du médecin conseil, l’assistant de 
service social contacte la personne pour l’aider à aménager son 
projet de vie dans la dynamique de l’emploi. Il l’accompagne dans 
la définition et la mise en œuvre de son projet de retour à l’emploi 
en mobilisant les dispositifs adaptés.

Le parcours de retour à l’emploi nécessite une étroite collaboration 
entre le Service Social et le service médical. 

Forts de cette certitude, les 2 services ont organisé une journée 
régionale réunissant des représentants Service Social et l’ Échelon 
Local du Service Médical (ELSM) visant à favoriser la connaissance 
réciproque entre acteurs de terrain investis dans le champ de la 
prévention de la désinsertion professionnelle pour renforcer les 
collaborations.

La journée s’est organisée en 2 temps principaux : une présentation 
croisée « mieux se connaître pour mieux collaborer », suivi d’un 
travail en atelier autour de 3 thématiques :

• l’accompagnement optimisé de la personne, 
• la place de l’invalidité dans le champ de la prévention de la 

désinsertion professionnelle 
• et la remobilisation de la personne durant l’arrêt de travail.
La qualité des échanges et du travail fourni ont permis de dégager 
une vision claire et partagée des interventions des acteurs de la 
PDP au sein de l’Aquitaine ainsi que des pistes de travail sur les 
écarts de représentations et de pratiques à combler.

Mme Valérie ROGER GOUHIZOUN - Médecin Conseil référent régional PDP ;  
Mme Valérie THOMAS - Responsable Adjointe Service Social

Une appropriation partagée 
de la réforme de la formation 
professionnelle
La loi du 05 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » introduit de nombreuses évolutions qui modifient 
en profondeur l’organisation et les modalités de financement de la 
formation professionnelle.

Afin de mieux appréhender et comprendre les enjeux et 
conséquences de cette loi, le Service Social de la CARSAT, 
animateur et pilote de la cellule de la Prévention de la Désinsertion 
Professionnelle en Dordogne, a organisé une réunion de travail 
le mardi 25 juin 2019 associant tous les acteurs du maintien en 
emploi. 

L’objectif visé était double. Il s’agissait d’une part, de permettre 
aux acteurs de la prévention de la désinsertion professionnelle 
de bénéficier d’une information commune sur cette loi et ses 
répercussions auprès des publics accompagnés et d’autre part, 
de pouvoir collectivement partager les impacts et interrogations. 
L’idée étant que les regards croisés des différents acteurs 
permettent d’enrichir les connaissances, de faciliter l’appropriation 
des informations et leur mise en oeuvre concrète. 

Ont ainsi participé à ce temps de travail : les chargés de mission 
insertion professionnelle et chargés de mission maintien dans 
l’emploi de Cap emploi, le service de santé au travail, le service 
médical de l’Assurance maladie par la présence de médecins et de 
techniciens et les assistants de service social du Service Social de la 
CARSAT, soit au total 28 personnes réunies autour de la thématique.

Les nouvelles dispositions législatives ont été présentées par 
le directeur du Fongecif Nouvelle Aquitaine. Elles ont pu être 
questionnées et approfondies au regard de la place occupée par 
les différents acteurs. Des échanges riches et constructifs se sont 
opérés favorisant la coordination de l’ensemble des partenaires. 

A l’issue de cette rencontre, la satisfaction des acteurs s’est 
manifestée de manière unanime : 

Ce temps d’échanges autour d’une réforme d’envergure a mis en 
exergue la complémentarité des acteurs de la prévention de la 
désinsertion professionnelle en faveur des personnes en risque 
d’inaptitude à leur poste de travail.

« Les éléments rapportés lors de cette réunion 
nous sont utiles dans nos pratiques »

« Informations éclairantes sur le fonctionnement du 
dispositif et prise de connaissance des modifications 
futures »

« Un modèle de réunion qui met en avant nos 
partenariats et l'importance de ces derniers 
dans notre quotidien professionnel ! »

« Contenu de l'intervention bien ciblé et pédagogique » 
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Les cellules locales « prévention de la désinsertion professionnelle » 
sont mises en place dans chaque CPAM. Elles se composent du 
Service Social de la CARSAT, du Service Médical, de la CPAM, du 
Service de Santé au Travail et de Cap Emploi. Elles coordonnent  
les actions dans le cadre d’un parcours attentionné. 

« Le regard croisé des différents acteurs 
de cet espace de coordination est un 
facteur fort de réussite dans le maintien 
en emploi  ».

Je rencontre Mme D. en visite de préreprise, à sa demande,  
car elle est atteinte d’une affection longue durée qui compromet  
le maintien à son poste de travail.  
Elle est âgée de 54 ans et est en arrêt maladie depuis quelques  
mois. Elle exerce le métier de technicienne de surface dans un  
monument historique depuis 4 ans.  
Elle souhaite reprendre son activité à raison de 24 h hebdomadaires 
car elle ne peut se résoudre à cesser toute activité professionnelle 
mais pressent que sa reprise va être difficile. La synthèse de son 
dossier confirme une reprise à ce poste compromise à terme, une 
probable invalidité et une inaptitude à son poste de travail.

J’organise alors une étude de poste avec l’employeur qui 
m’informe du projet de création d’une boutique souvenirs ainsi 
que de la nécessité d’organiser l’encadrement des techniciennes 
de surface pour optimiser l’activité.

Au regard de cette perspective, je sollicite l’étude la situation 
de Mme  D. à la cellule locale prévention de la désinsertion 
professionnelle. Il est alors préconisé de proposer à l’employeur 
une reprise de Mme D. à un poste de vente de produits souvenirs et 
dérivés complété par une fonction d’encadrement des employés 
de service. 

La définition de ce projet nécessite au préalable une orientation 
vers le Service Social afin d’accompagner Mme  D. dans la 
compréhension et l’analyse de sa situation dans l’objectif de 
mettre en œuvre le projet de retour à l’emploi. Le Service 
Social intervient également pour informer et conseiller sur les 
démarches et l’ensemble des ressources mobilisables en assurant 
la coordination des acteurs. Mme  D. est accompagnée dans le 
cadre de la mise en place d’une formation pendant l’arrêt de 
travail nécessaire au projet professionnel envisagé. La réalisation 
de cette formation est validée par le médecin conseil.

Le service de Cap emploi est sollicité pour l’accompagnement et 
l’aide à l’aménagement du poste compte tenu des restrictions 
médicales formulées. 

Cet accompagnement pluriprofessionnel d’une durée de 8 mois 
a permis la reprise de travail à temps partiel, complété par une 
pension d’invalidité, à un poste adapté.

Témoignage du Dr BERNARD, médecin du travail à Bayonne :   
la plus-value de la cellule prévention de la désinsertion professionnelle  
sur le parcours de maintien en emploi d’une salariée.
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Les petits déjeuners employeurs, une offre de service de la Cpam Béarn et 
Soule

Depuis plusieurs années, la CPAM 
Béarn et Soule réalise une offre de 
service en direction des employeurs 
par l’organisation de réunions 
mensuelles nommées « petits déjeuners 
employeurs ». Au regard des évolutions 
réglementaires et des applicatifs mis à la 
disposition du réseau et des employeurs, 
leur contenu a évolué, au fil du temps.

Ces rencontres ont pour objectifs :

• d’accompagner les employeurs suite 
à la mise en œuvre de la Déclaration 
Sociale Nominative mensuelle et 
événementielle (DSN), qui est devenue 
obligatoire pour les entreprises privées 
en 2018, en leur présentant les bonnes 
pratiques et les points réglementaires.

• de les informer sur les démarches, 
services et téléservices (compte AT/
MP, notification dématérialisée du taux 
d’AT, DMP, prévention lombalgie…), 
en vue de mieux faire connaître les 
services de l’Assurance Maladie.

• de favoriser un recours systématique 
aux téléservices, et une amélioration 
de la qualité de saisie à la source des 
informations par les employeurs. Cette 
dernière permettant un traitement 
automatique des données par les 
applicatifs métiers des services 
optimise les délais de paiement des 
indemnités journalières aux assurés en 
arrêt de travail.

Afin de répondre aux attentes des 
employeurs et développer le partenariat 
et les synergies au sein du réseau 
institutionnel et social, l’URSSAF, le 
service prévention et le Service Social 
de l’assurance maladie ont été associés 
à cette action en 2019.  

Le Service Social présente le dispositif de prévention de la désinsertion professionnelle 
mis en place au sein de l’assurance maladie en coordination avec le service médical et 
les services administratifs. Ce dispositif s’articule autour de :

• la détection précoce des assurés en difficulté de maintien en emploi 

• l’accompagnement par le Service Social 

• la remobilisation des assurés avec la mise en œuvre des mesures spécifiques : formation 
pendant l’arrêt de travail, essai encadré, contrat de rééducation professionnelle en 
entreprise, atelier maintien en emploi…

• la coordination des différents acteurs : 

L’employeur étant un des acteurs primordial de la prévention de la désinsertion 
professionnelle, la communication sur ce dispositif est importante pour faciliter le retour 
et maintien en emploi des assurés en arrêt de travail. 
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« Se connaître, une étape incontournable pour travailler ensemble »
Se rencontrer pour mieux se connaître, mieux se connaître pour 
mieux collaborer, c’est la première étape retenue et franchie dans 
les Landes pour identifier, consolider et améliorer les articulations 
entre les services internes à l’Assurance Maladie (CPAM, Service 
Social et Service Médical), conformément aux orientations de la 
Caisse nationale d’assurance maladie. 

Comment décrire les interactions d’aujourd’hui pour aller vers une 
orientation de la personne, au bon moment, vers le bon acteur, 
pour le bon motif dans une logique de parcours ? 

Pour répondre à ce questionnement, la manager accueil de 
la Cpam, la manager du dispositif plateforme d’intervention 
départementale pour l’accès aux soins et du service de retour à 
domicile des patients hospitalisés, la responsable administrative 
du service médical et la responsable du Service Social ont retenu 
en priorité l’organisation de rencontres entre les collaborateurs en 
contact direct avec les assurés. 

Deux types de manifestations ont été organisés : des petits déjeuners 
dans les locaux du Service Social qui, selon les recommandations 
de la Cnam pilote la mise en œuvre de l’orientation Cnam, et deux 
réunions à la CPAM des Landes.

Si la parution du référentiel Conseiller Service de l’Assurance 
Maladie (CSAM) n’a pas amené de changements majeurs dans les 
relations déjà très fluides entre les agents d’accueil CPAM et les 
assistantes techniques du service social, beaucoup de questions 
ont été posées aux 2 agents du service médical en charge des 
activités CSAM. Ces activités sont nouvelles et présentent des 
spécificités sur l’accompagnement des assurés en arrêt de travail.

La détection de situations de renoncement aux soins a également 
questionnée ; des marges de progression existant sur le repérage 
et l’orientation vers la Plateforme d’Intervention Départementale 
pour l’Accès aux Soins et à la Santé. 

Au-delà de son périmètre propre d’intervention, chaque service de 
l’Assurance Maladie partage l’objectif d’une prise en charge globale 
et qualitative de la situation de l’assuré et un socle commun 
de missions de services à l’attention du public : analyse de la 
problématique de l’assuré, orientation et conseil.

« C’SAM ouvre-toi, opération réussie ! » commente 
un agent à l’issue de ces réunions témoignant 
ainsi de l’ambiance conviviale qui a favorisé des 
échanges spontanés.
En 2020, des rencontres sont planifiées toutes les 3 semaines. Elles 
réuniront 1 à 2 agents de chaque service. Il s’agira de réunions 
rapides, concrètes, autour de situations rencontrées, pour clarifier 
les périmètres d’intervention, identifier les bonnes pratiques et les 
points de vigilance.

L’instance opérationnelle de concertation des Landes est née. 

Les services landais de  
l’Assurance Maladie… 

des services en action vers  
un maillage parfait !

❝

❞
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PRÉSENTATION DU SERVICE SOCIAL 

Le Service Social Aquitaine : 
Service Social Régional : 80 avenue de la Jallère - 33053 BORDEAUX CEDEX 

Tél. 05 56 11 64 13                servicesocialregional@CARSAT-aquitaine.fr

Service Social Régional 
• 1 Responsable régionale

• 1 Responsable adjointe

• 1 Assistante de la Responsable Service Social Régional

• 2 Chargées de Missions

6 unités départementales
• 6 Unités de Service Social

• 8 Responsables d'unités (dont 3 en Gironde)

• 85 Assistantes de service social

• 29 Assistantes techniques ou secrétaires

DORDOGNE LOT ET GARONNE
Périgueux Agen

60 rue Claude Bernard - 24010 Périgueux cedex
Responsable : Laure LE MAOUT

Ligne Assurés : 36 46
Ligne partenaires : 05 53 35 62 85

uniteperigueux.servicesocial@carsat-aquitaine.fr 

2 rue Diderot - 47914 Agen cedex 09 
Responsable : Fabienne RACHOU

Ligne assurés PFS : 36 46
Ligne partenaires : 05 53 69 18 69

uniteagen.servicesocial@carsat-aquitaine.fr

GIRONDE
Bordeaux-Lac Cenon

80 avenue de la Jallère - 33053 Bordeaux Cedex
Responsable : Kevin RAVAUD 

Ligne Assurés PFS : 36 46
Ligne Partenaires : 05 56 11 64 21

unitebordeaux.servicesocial@carsat-aquitaine.fr

4 rue René Martrenchar - Bâtiment Acropôle - 33150 Cenon
Responsable : Virginie LUCAS 

Ligne Assurés PFS : 36 46
Ligne Partenaires : 05 56 11 64 21

unitebordeaux.servicesocial@carsat-aquitaine.fr

LANDES
Mont-de-Marsan Dax

207 rue Fontainebleau - BP 409 - 40012 Mont-de-Marsan cedex
Responsable : Françoise LANCELOT

Ligne assurés PFS : 36 46
Ligne partenaires : 05 33 51 51 61

unitemontdemarsan.servicesocial@carsat-aquitaine.fr

43 rue Baffert – BP 343 - 40107 Dax cedex
Responsable : Françoise LANCELOT

Ligne assurés PFS : 36 46
Ligne partenaires : 05 33 51 51 61

unitemontdemarsan.servicesocial@carsat-aquitaine.fr

PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Bayonne Pau

68-72 allées Marines - 64111 Bayonne cedex
Responsable : Laurence CREPIN-LEBLOND

Ligne assurés PFS : 36 46
Ligne partenaires : 05 33 51 51 61

unitebayonne.servicesocial@carsat-aquitaine.fr

26 bis avenue des Lilas - BP 9104 - 64051 Pau cedex 09
Responsable : Hélène GACHET

Ligne assurés PFS : 36 46
Ligne partenaires : 05 33 51 51 61

unitepau.servicesocial@carsat-aquitaine.fr



Retrouvez-nous sur
www.carsat-aquitaine.fr

Pour les assurés :  
> rubrique salariés/futurs retraités ou retraités
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CARSAT Aquitaine
80 avenue de la Jallère
33053 Bordeaux cedex

www.carsat-aquitaine.fr

Pour les partenaires :  
>  cliquez sur le bandeau Extranet  

et entrez vos identifiants et mot de passe


