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Service  Social de l’Assurance Maladie: 

Une mission prioritaire, la Prévention de 

la Désinsertion Professionnelle
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Un service social spécialisé « santé » auprès des assurés affiliés au Régime Général de la Sécurité 

Sociale (salariés du secteur privé, travailleurs indépendants, étudiants …)

➢ 91 assistants sociaux sur la région et 33 conseillers service Assurance Maladie (CSAM).

➢ Une unité dans chaque département avec de multiples lieux d’implantation dans un souci de proximité,

➢ Les missions du service social sont définies au niveau national : La Prévention de la désinsertion

professionnelle PDP, une mission prioritaire.

Cela traduit un engagement de l’Assurance Maladie  depuis 2009 à mobiliser des moyens pour intervenir le 

plus précocement possible pendant l’arrêt de travail,

➢ Une détection précoce des situations à risque de désinsertion professionnelle car l’arrêt de travail est un risque 

de rupture socio professionnelle.

➢ Un accompagnement et une orientation des assurés vers des actions ou dispositifs adaptés qui visent le 

maintien dans (entreprise d’origine) ou en l’emploi (hors entreprise d’origine).

Le service social CARSAT NORMANDIE
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« Plus l’arrêt se prolonge, plus le retour en emploi est difficile »

➢L’anticipation

•Rencontre des assurés après 90 jours d’arrêt :

Exemple: invitation à des webinaires sur les droits et devoirs pendant un arrêt de 

travail, mais aussi les démarches relatives à la reprise du travail

(1221 participants au Beekast , 292 rdv ).

•Signalements du service médical de l’Assurance Maladie, (En 2021, 3 982 assurés

signalés)

•Signalements des agents de la CPAM et des partenaires.

Prévenir la désinsertion professionnelle : 3 enjeux
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➢ Sécuriser le parcours et accompagner l’assuré pendant un arrêt de travail :

- Proposer un accompagnement social pendant l’arrêt :

➢ Accompagnement global de la situation tout au long de l’arrêt

➢ Lever les freins repérés : problèmes administratifs, financiers, médicaux, sociaux …

➢ Identifier les ressources et capacités des personnes en s’appuyant sur les avis des médecins

➢ Aider à prendre du recul, à s’engager, redonner confiance

➢ Orienter et travailler avec les différents acteurs de la PDP pour aider à la mobilisation (statut RQTH , contact

Médecin du travail, son équipe ...)

➢ Evaluer et identifier le moment pour engager si besoin une action de remobilisation

- Travail sur le projet professionnel adapté à l’état de santé

- Mobilisation d’outils spécifiques: essais encadrés, bilans, période d’immersion avec accompagnement ...

Prévenir la désinsertion professionnelle : 3 enjeux
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➢Favoriser la cohérence des parcours de maintien dans l’emploi :

• Partenariat interne (CPAM / Service Médical, Service Prévention

CARSAT)

• Partenariat externe (Médecins du Travail et son équipe,

CAP EMPLOI, MDPH, Employeurs ...)

Prévenir la désinsertion professionnelle : 3 enjeux
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Au total en 2021, le Service Social CARSAT NORMANDIE a 

rencontré 10 105 assurés (en individuel et collectif) pour 

lesquels une démarche ou un accompagnement en lien avec la 

PDP a été engagé.

Pour nous joindre, 

faites le  

3646 et dites 

« service social »
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LES SERVICES DE  
PREVENTION ET DE SANTE 
AU TRAVAIL 
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Mission du Service de Prévention et de Santé au Travail



IPRP

- Préventeur

- Conseiller santé travail

- HSE

Assistant

médical

- Assistante sociale/Conseillère sociale du 

travail

- Consultant en PDP ou chargé de ME

- Ergonome

- Psychologue du travail

- Chimiste

Le Médecin du travail

Infirmier en 

santé au 

travail

Secrétaire

Spécialistes

Equipe pluridisciplinaire

Proposer des solutions adaptées à 

l’entreprise et à ses salariés

Rôle du Médecin du travail et de l’équipe pluridisciplinaire
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Quel accompagnement pendant l’arrêt de travail?

Recherche de solutions en lien avec le médecin du travail et l’employeur

• Maintien au poste avec ou sans aménagement technique ou organisationnel

• Reclassement interne

• Reclassement externe

• Création d’entreprise / reconversion professionnelle 

Mise en place de la solution de maintien en emploi retenue
• En lien avec le service de santé au travail (équipe pluri, spécialistes et ses 

partenaires)

• Mobilisation éventuelle d’aides techniques, humaines ou financières

Mobilisation 

d’outils 

spécifiques 

(essai 

encadré…)

et de 

partenaires 

(Carsat, Mdph, 

Cap emploi…) 

si besoin

Suite visite de 

pré-reprise

Diagnostic médico-socio-

profesionnel
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Demander une visite occasionnelle si le salarié est en poste, 

Informer le service de santé au travail de l’existence de salariés en arrêt de travail 

surtout si l’arrêt se prolonge,

Informer les salariés de la possibilité de rencontrer le service de santé travail  

pendant son arrêt (Visite de pré reprise), 

Proposer le rendez vous de liaison à son salarié. 

ANTICIPER, PREVENIR, SECURISER,

c’est garantir une meilleure santé tout au long de son parcours professionnel,

A retenir : Quel est votre rôle ?
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Pour résumer :

Médecin conseil

Médecin traitant

Service social

Médecin du travail

Employeur
▪ Arrêt de travail

▪ Spécialistes

(rhumatologue,

chirurgien,

réadaptation

fonctionnelle).

▪ Arrêt de travail

▪ Temps partiel 

thérapeutique 

▪ Invalidité

▪ Autre organisation

▪ Observation et 

analyse de la 

situation de travail ;

▪ Préconisations ;

▪ Aménagements 

organisationnels 

(PI) et matériels.

▪ Lien santé / poste et 

environnement de 

travail  ;

▪ Evaluation des 

conditions de reprise.

▪ Accompagnement 

socioprofessionnel ;

▪ Mise en œuvre ;

▪ Négociation ;

▪ Suivi. 

Pré-reprise

Échanges 
& retours 

d’informations

CAP EMPLOI
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PRESENTATION_LIENS.pptx#5. Présentation PowerPoint


Pôle emploi02
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La Fin de Contrat de travail Unique 
(FCTU)

La Fin de Contrat de travail Unique (FCTU)

Il remplace le système AED (Attestation Employeur Dématérialisée) à partir du mois 
de février 2022

La FCTU est une déclaration événementielle (au même titre qu'une DSN “Arrêt de 
travail” par exemple) qui signale la fin de contrat du salarié concerné

➢ Le FCTU est le signalement des fins de contrat de travail des salariés 
sortants, quel que soit le motif de départ, à Pôle emploi et aux organismes 
complémentaires permettant l’examen des droits du salarié sortant

➢ Actuellement, les entreprises utilisent majoritairement le signalement FCT 
en DSN

➢ Avantage : 
Désormais, le FCTU permettra de signaler les contrats de travail
qui entrent et qui sortent sur le même mois, quel que soit le 
nombre de jours du contrat

Le signalement FCTU 

n’exonère pas 

l’employeur de remettre 

au salarié une 

attestation employeur 

dans les 5 jours suivant 

son départ. 

https://culture-rh.com/clauses-obligatoires-contrat-travail-modele/
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Joindre votre Pôle emploi

Un numéro unique pour les 

employeurs : 3995



Carsat Retraite03
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Une retraite à la carte…

Je suis acteur/actrice 

de mon départ en 

retraite

Créer mon 

espace 

personnel

Vérifier mon 

relevé de 

carrière

Déterminer mes 

droits
Aménager ma 

fin de carrière
Demander ma 

retraite en ligne
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Le cumul emploi - retraite

Poursuivre son activité : 

la surcote

Le rachat de 

trimestres

La retraite progressive

La retraite anticipée 

« Carrière longue »
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- Réunion -

- Information -

- Retraite -

Une offre de service 
dédiée aux entreprises
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Ce service gratuit est proposé, en priorité, à vos salariés de 55 ans et plus.

Vos collaborateurs « RH » sont évidemment conviés, s’ils le souhaitent.

D’une durée conseillée de 2 heures, elles permettent à un minimum de 12 salariés de 

trouver réponse à leurs interrogations « retraite » et de se rassurer quant à leurs 

futures démarches.

✓ L’essentiel de la retraite

✓ Mon relevé de carrière

✓ Le calcul de la retraite

✓ Les options de départ

✓ Les situations de veuvage

✓ Etc. 



Merci pour votre attention

Retrouvez le support de cette 

présentation sur le site du comité : 

www.comitenormand-netentreprises.fr

http://www.comitenormand-netentreprises.fr/

