
L’équipe Régionale 

 1 responsable régionale
 1 assistant statistiques et informatique
 1 Chargé de mission Système d’information 
 et pilotage 
 3 agents administratifs

Pour nous contacter
Service social Régional

Carsat Centre Ouest
37 avenue du Président René Coty
87048 LIMOGES Cedex
Tél : 05 55 45 51 73
Mail : ssocial.regional@carsat-centreouest.fr

Activités du Service social 
Carsat Centre Ouest 

Chiffres clés 2019
Faits marquants 2019
L’année 2019 a été principalement consacrée à faire 
évoluer les modalités d’intervention du Service social. 
En effet, le Service social s’est doté d’un référentiel 
qualité qui a pour ambition de conforter les pratiques 
d’intervention sociale en s’appuyant sur la méthodo-
logie d’aide à la personne. Cette démarche vise à fa-
voriser des accompagnements sociaux approfondis 
dans lesquels les personnes auront l’assurance d’un 
service disponible pour mener les entretiens sociaux 
en face à face et à qui une traçabilité de l’engagement 
réciproque est proposée. Cette démarche vient ren-
forcer et valoriser la qualité qui a toujours été mise 
en œuvre au sein du Service social de la Carsat. 

Missions   
La convention d’objectifs et de gestion (COG) de la 
Branche Maladie, signée en février 2018 détermine 
pour les cinq prochaines années ce que seront les am-
bitions de l’Assurance Maladie, et donc celles du Ser-
vice social des Carsat.  

Cette COG réaffirme la spécialisation en santé du Ser-
vice social et sa contribution à la gestion du risque en 
renforçant la prévention.  

Cinq axes d’intervention ont été définis :  
    m Sécuriser les parcours en santé 
    m Stabiliser le retour à domicile après hospitalisation 
    m Agir pour le bien vieillir 
    m Prévenir la désinsertion professionnelle 
    m Prévention santé 

Perspectives 2020 
L’année 2020 est une année charnière pour le Service 
social de l’Assurance Maladie avec l’intégration des 
travailleurs indépendants au Régime général. 
Le Service social va conforter sa place d’expert au 
sein du réseau de l’Assurance Maladie en offrant aux 
assurés les plus en difficultés des interventions so-
ciales approfondies en complémentarité avec les ser-
vices des CPAM. 

Dans un contexte en évolution, le Service social va 
s’organiser pour être plus facilement joignable par 
téléphone. La réception des appels va s’appuyer sur 
la technique dite du « langage naturel » qui permet 
aux assurés de prononcer les mots «Service social»  
lorsqu’ils appellent le 3646 pour être mis en relation 
directement. 

La crise sanitaire qui a frappé la France au premier 
semestre 2020 ne sera pas sans répercussions pour 
toute l’Assurance Maladie et pour son Service social. 
Les assurés fragiles auront besoin de la mobilisation 
de tous les organismes de Sécurité sociale et le Service 
social aura à cœur d’y contribuer. 

Chiffres clés 2019

Interventions du Service social 
auprès de :

20 115 assurés ont bénéficié 
d’une intervention individuelle 
ou collective 

Répartition des bénéficiaires du 
Service social par :

 Problématique dominante :

 Sexe :

 Âge :

65,5 % des personnes reçues 
en RDV avaient moins de 60 ans

Poitiers
Saint-Benoît

Angoulême

Niort
La Rochelle

Guéret

Limoges

Tulle

Cerizay

Rochefort

Saintes

41 % 59 %
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%
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%

9 
%

45
%

Santé et accès au soin

Santé et bien vieillir
Santé et employabilité

Santé et sortie d’hospitalisation
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Interventions du Service social 
auprès de :

2 893 assurés ont bénéficié 
d’une intervention individuelle 
ou collective 

Répartition des bénéficiaires du 
Service social par :

 Problématique dominante :

 Sexe :

 Âge :

66,3 % des personnes reçues 
en RDV avaient moins de 60 ans

Santé et accès au soin

Santé et bien vieillir
Santé et employabilité

42 % 58 %

Santé et sortie d’hospitalisation

34 
%

18 
%

6 
%

42
%

Activités du Service social Charente
 Carsat Centre Ouest 

Zoom 2019

2019 : Effervescence d’idées et d’actions au Service 
Social de l’Assurance Maladie 

m Une nouvelle formule d’intervention lors de la 
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées (SEEPH). 

Notre volonté : faire  connaître le rôle du Service 
Social, en matière de Prévention de la Désinsertion 
Professionnelle (PDP), auprès des assurés ainsi 
qu’auprès des salariés CPAM, Caf, ELSM. Nous 
avons tenu deux stands : l’un tenu dans le hall de la 
CPAM pour le grand public et l’autre à proximité du 
restaurant d’entreprise pour les salariés « Sécurité 
Sociale ». Une action menée en équipe pour mettre en 
lumière la mission phare du Service Social : la PDP. 

m Une action en direction de salariés en arrêt de 
travail suite à un épuisement professionnel (burnout). 

Fortes d’un diagnostic de territoire qui a mis en 
lumière la problématique du burnout et du retour 
vers l’emploi sur le ruffécois, 2 travailleurs sociaux 
ont conçu une action ouverte à un groupe d’assurés 
en difficulté. Le concours d’un médecin du travail, de 
2 coachs professionnels et d’un sophrologue a permis 
d’enrichir  les 6 séances d’échange et de partage 
proposées. L’objectif a été atteint : un groupe très 
assidu, participatif et pour qui l’action a eu un impact 
très positif. Ce groupe perdure aujourd’hui afin de 
s’apporter soutien, écoute et solidarité. 

m Une action sur le thème du retour vers l’emploi 
après un cancer 

« A plusieurs on est plus fort ! »  Ici, cette expression 
se vérifie dans le partenariat, par la co-construction 
et le partage de l’expertise, mais également pour 
les assurés, avec la dynamique de travail de groupe. 
5 ateliers ont été créés en partenariat avec la 
psychologue intervenant au sein de la Ligue Contre 
le Cancer de Charente, afin de proposer l’intervention 
de nombreux partenaires professionnels ou non 
(médecin du travail, Cap Emploi, DRH CPAM, 
témoins…). A l’issue de cette action, les assurés 
participants ont vu émerger ou ont pu réinvestir des 
projets professionnels avec une confiance retrouvée. 

L’équipe en Charente 

 9 travailleurs sociaux
 3 agents administratifs
 1 responsable coordonnateur

Pour nous contacter
Unité départementale 
du Service social en Charente

CPAM
30 boulevard de Bury
16910 Angoulême cedex 9
Tél : 05 45 94 56 39
Mail : ssocial16@carsat-centreouest.fr

Angoulême
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Interventions du Service social 
auprès de :

4 735 assurés ont bénéficié 
d’une intervention individuelle 
ou collective 

Répartition des bénéficiaires du 
Service social par :

 Problématique dominante :

 Sexe :

 Âge :

63,1 % des personnes reçues 
en RDV avaient moins de 60 ans

40 % 60 %

24 
%

22 
%

9 
%

45
%

Activités du Service social Charente-Maritime
 Carsat Centre Ouest 

Zoom 2019

En 2019, le Service social de la Carsat a souhaité 
s’associer à Cap Emploi 17 afin de renforcer les 
accompagnements des salariés en prévention de la 
désinsertion professionnelle. Les deux structures 
ont resserré leurs liens partenariaux dans l’objectif 
commun de sécuriser les parcours des salariés fragilisés 
par une problématique de santé, complexifiant leurs 
perspectives de maintien dans l’emploi. 

Aussi, le Service social de la Carsat et son partenaire 
ont développé, de manière expérimentale, une offre 
de service commune sous la forme de réunions 
d’information coanimées. Elles permettent de 
présenter au public les missions de chaque service 
et l’information relative au 1er niveau du Conseil en 
Evolution Professionnelle. 

L’opportunité de créer et porter ensemble cette action 
est née de l’identification d’un double besoin des salariés 
en arrêt de travail, d’une part celui d’être accompagné 
sur les questionnements en matière de capacités à 
retravailler, d’avenir professionnel, d’impacts sur 
leur vie sociale et professionnelle… et d’autre part 
celui de disposer d’informations sur les possibilités et 
modalités de reconversion professionnelle. 

En 2019, quatre réunions ont été proposées à 24 assurés 
en difficulté sur cette thématique : arrêt de travail avec 
un risque avéré d’inaptitude à leur poste du fait de leur 
état de santé et d’une reconnaissance de travailleur 
handicapé acquise ou en cours d’étude. 

Le périmètre géographique de cette action a été limité à 
celui du territoire de la Saintonge Romane, permettant 
aux deux structures de tester cette offre de service à 
moindre échelle, facilitant sa mise en œuvre, son suivi 
et son évaluation. 

Un bilan partagé en fin d’année a permis de constater 
les bénéfices de cette action sur les salariés (une 
confiance en soi et en un avenir professionnel 
retrouvé) et sur les deux services (complémentarité 
des accompagnements individuels). 

L’année 2020 permettra le déploiement de cette 
action sur l’ensemble du département de la Charente-
Maritime. 

L’équipe en Charente-Maritime 

15 travailleurs sociaux
 5 agents administratifs
  1 responsable coordonnateur

Pour nous contacter
Unité départementale du 
Service social en Charente-Maritime

Carsat Centre Ouest
2 rue Enrico Fermi
Les Minimes
17014 La Rochelle Cedex
Tél : 05 46 27 54 52
Mail : ssocial17@carsat-centreouest.fr

Sites extérieurs :
CPAM 
5 avenue Maurice Chupin - Parc des Fourriers
17311 Rochefort
Tél : 05 46 27 54 52

CPAM 
4 rue René Cassin - BP 199
17100 Saintes
Tél : 05 46 27 54 52

La Rochelle

Rochefort

Saintes
Santé et accès au soin

Santé et bien vieillir
Santé et employabilité

Santé et sortie d’hospitalisation
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Interventions du Service social 
auprès de :

2 163 assurés ont bénéficié 
d’une intervention individuelle 
ou collective 

Répartition des bénéficiaires du 
Service social par :

 Problématique dominante :

 Sexe :

 Âge :

62,5 % des personnes reçues 
en RDV avaient moins de 60 ans

41 % 59 %

L’équipe en Corrèze 

7 travailleurs sociaux
3 agents administratifs
1 responsable coordonnateur

Pour nous contacter
Unité départementale 
du Service social en Corrèze

CPAM
6 rue Souham
19033 Tulle Cedex
Tél : 05 44 40 77 39
Mail : ssocial19@carsat-centreouest.fr

Zoom 2019

« Sécuriser les parcours de soins » 

Le Service social de l’Assurance Maladie accompagne 
dans leur parcours de soins les assurés du Régime 
Général, salariés, non-salariés ou retraités, confrontés 
à des problèmes de santé.   

Le diagnostic d’une maladie lourde ou d’une pathologie 
invalidante peut avoir des conséquences importantes 
dans le parcours de vie d’une personne. Au-delà de l’im-
pact sur la santé et des manifestations physiques, la 
maladie peut fragiliser la cellule familiale, l’équilibre 
psychologique de la personne et son parcours profes-
sionnel.  

L’absence d’étayage familial, administratif ou 
psychosocial peut constituer une trappe à la précarité et 
conduire au renoncement aux soins. C’est à la confluence 
de ces enjeux humains que l’accompagnement du 
Service social trouve sa pertinence. 

Témoignage de Georges, 72 ans, retraité, accompagné 
par le Service social de l’Assurance Maladie en Corrèze : 

Nous avons rencontré Georges lorsqu’il était confronté 
à des difficultés liées à son passage à la retraite. Peu 
à peu, du fait d’une rupture familiale et de difficultés 
rencontrées dans la gestion administrative et de son 
budget, Georges n’a plus été en mesure d’accéder aux 
soins dont il avait besoin.  

L’objectif de notre intervention auprès de Georges est 
de lui permettre de se saisir du système de soins en 
prenant en compte et en levant, dans la mesure du 
possible, ce qui fait obstacle pour lui. Le travailleur 
social de l’Assurance Maladie est ici le référent dans le 
parcours complexe de la personne : 

« A la suite de la maladie de ma compagne, dans 
cette période de perdition morale et financière, votre 
présence a été un soutien que d’aucun ne peuvent 
comprendre. Un homme fort, n’est pas celui qui ne 
tombe jamais c’est celui qui au contraire tombe et sait 
se relever.   Grâce à nos rencontres je reprends goût à la 
vie. Vous savez « écouter » et non juste entendre et vous 
faites en sorte que tout ce que l’on vous dit ne soit pas 
pour rien et pas en vain ». 

Activités du Service social Corrèze
 Carsat Centre Ouest 

Tulle

31 
%

20 
%

9 
%

40
%

Santé et accès au soin

Santé et bien vieillir
Santé et employabilité

Santé et sortie d’hospitalisation
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Interventions du Service social 
auprès de :

1 419 assurés ont bénéficié 
d’une intervention individuelle 
ou collective 

Répartition des bénéficiaires du 
Service social par :

 Problématique dominante :

 Sexe :

 Âge :

63,2 % des personnes reçues 
en RDV avaient moins de 60 ans

46 % 54 %

24 
%

4 
%

41
%

31 
%

L’équipe en Creuse 

5 travailleurs sociaux
2 agents administratifs
1 responsable coordonnateur

Pour nous contacter
Unité départementale 
du Service social en Creuse

CPAM
Rue Marcel Brunet
23014 Guéret
Tél : 05 87 86 10 10
Mail : ssocial23@carsat-centreouest.fr

Zoom 2019

Mise en place d’ateliers d’accompagnement au retour 
à l’emploi en direction des personnes fragilisées par 
une pathologie cancéreuse en arrêt de travail, sur le 
modèle d’un cycle d’échanges et d’informations.  
Ce projet résulte d’une concertation partenariale 
entre l’Association de Coordination Territoriale en 
Cancérologie (ACTC) et le Service social de la Carsat.  
Cette action a concerné les assurés malades du cancer, 
en activité professionnelle ou proche de l’emploi, 
ressortissants du régime général.  
Les inscriptions se sont faites sur orientation des 
partenaires ciblés en amont ou par les travailleurs 
sociaux de l’ACTC ou du Service social de la Carsat sur 
la base du volontariat.  
5 ateliers d’une durée de 2 heures coanimées par le 
travailleur social de l’ACTC et du Service social Carsat, 
se sont déroulées dans les locaux de la CPAM de Guéret. 
Chacun d’entre eux était ciblé sur une thématique avec 
une intervention possible d’un partenaire extérieur.  
Une information adaptée a été délivrée lors de chaque 
séance afin que chacun puisse s’approprier des 
éléments essentiels et utiles.  
 

Thématique de la séance

Atelier 1 Prise de contacts, recueil des attentes et des 
besoins

Atelier 2

Mon arrêt de travail : mes droits et mes 
obligations 
Législation Assurance Maladie et rôle des 
différents médecins

Atelier 3
Ma reprise, quelles démarches ?  
Intervention d’une psychologue du travail - 
ACIST

Atelier 4 Mon moment détente (image de soi et gestion du 
stress) - Intervention d’une sophrologue

Atelier 5
Mon retour : mes questions ?  
Intervention d’une psychologue – La Ligue 
Contre le Cancer

 
Perspectives 2020

Après un bilan démontrant la pertinence de l’action, 
l’ACTC et le Service social Carsat souhaitent dans le 
cadre du travail partenarial, renouveler ce projet en 
2020 et ainsi poursuivre l’investissement auprès de ce 
public.  

Activités du Service social Creuse
 Carsat Centre Ouest 

Guéret

Santé et accès au soin

Santé et bien vieillir
Santé et employabilité

Santé et sortie d’hospitalisation
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Interventions du Service social 
auprès de :

2 598 assurés ont bénéficié 
d’une intervention individuelle 
ou collective 

Répartition des bénéficiaires du 
Service social par :

 Problématique dominante :

 Sexe :

 Âge :

69,3 % des personnes reçues 
en RDV avaient moins de 60 ans

44 % 56 %

15
%

11 
%59%15 

%

L’équipe en Deux-Sèvres 

9 travailleurs sociaux
2 agents administratifs
1 responsable coordonnateur

Pour nous contacter
Unité départementale 
du Service social en Deux-Sèvres

CPAM
1 rue de l’Angélique - ZA de l’Ebaupin
79041 Niort
Tél : 05 49 78 04 20
Mail : ssocial79@carsat-centreouest.fr

Site extérieur :
12 Allée du midi
79140 Cerizay
Tél : 05 49 78 04 20

Zoom 2019

Accueil des assurés dans les bureaux d’accueil à la 
CPAM de Niort 

Depuis novembre 2019, le Service social n’assure plus 
l’accueil physique direct  de son public. Les assurés sont 
désormais reçus par les agents d’accueil de la CPAM 
qui, au besoin, remettent la plaquette du Service social 
afin de prendre RDV ou d’obtenir des informations.  

Lors d’une invitation à un entretien individuel, les 
assurés sont invités à patienter dans la salle d’attente 
de l’accueil avant d’être reçus par un travailleur social. 

Cette nouvelle organisation permet une meilleure 
orientation des assurés avec une signalétique claire et 
simplifiée.  

Perspectives 2020 

Petit-déjeuner « Prévention de la Désinsertion 
Professionnelle » 

Prévenir le risque de désinsertion professionnelle est 
un enjeu majeur pour l’Assurance Maladie. Le Service 
social de la Carsat est particulièrement impliqué 
dans cette mission en proposant un accompagnement 
personnalisé pour faciliter le maintien dans l’emploi et 
une éventuelle reconversion.  

Dans ce cadre, les différents acteurs de l’Assurance 
Maladie impliqués dans la Prévention de la 
Désinsertion Professionnelle (PDP) se concertent sur 
les situations d’assurés présentant un risque de perte 
d’emploi pour des raisons de santé. Cette coordination 
est composée du Service Social, du service revenu de 
substitution de la CPAM, du Service Médical et du 
service des Risques professionnels.  

Ces services ont travaillé sur un projet commun 
pour renforcer le partenariat avec les acteurs du 
Département autour d’une rencontre conviviale. 
L’idée du « petit-déjeuner PDP » est née. L’objectif 
sera de présenter la PDP (ses objectifs, son public, sa 
composition…) ainsi que les actions de remobilisation 
et leur circuit. La matinée sera clôturée par un temps 
de questions-réponses et d’échanges.  

Activités du Service social Deux-Sèvres
 Carsat Centre Ouest 

Cerizay

Niort

Santé et accès au soin

Santé et bien vieillir
Santé et employabilité

Santé et sortie d’hospitalisation
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Interventions du Service social 
auprès de :

3 287 assurés ont bénéficié 
d’une intervention individuelle 
ou collective 

Répartition des bénéficiaires du 
Service social par :

 Problématique dominante :

 Sexe :

 Âge :

87,0 % des personnes reçues 
en RDV avaient moins de 60 ans

40 % 60 %

12 
%

10 
%

47
%

31 
%

L’équipe en Vienne 

 11 travailleurs sociaux
   3 agents administratifs
   1 responsable coordonnateur

Pour nous contacter
Unité départementale 
du Service social en Vienne

2 allée des Anciennes Serres 
86280 Saint-Benoît
Tél : 05 49 11 98 21
Mail : ssocial86@carsat-centreouest.fr

Témoignage : 
« Je tenais à vous remercier 
du fond du cœur, pour tout 
ce que vous avez fait pour moi, 
vos encouragements, 
vos félicitations à mon égard.

Vous m’avez bien boostée. 
Il y a bien longtemps que 
je ne m’étais pas sentie 
aussi bien ! »

Zoom 2019

L’année 2019 a été marquée par la participation du 
Service social CARSAT à différentes actions dans le 
cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées :

m  Le 19 novembre : un forum, organisé par Cap Emploi 
et la maison des étudiants à Poitiers, rassemblant 
tous les partenaires contribuant à la Prévention de 
la Désinsertion Professionnelle et au maintien dans 
l’emploi.

Des temps de présentation ont été assurés par la 
médecine du travail, Cap Emploi, le Service social et 
médical de l’Assurance Maladie et le Fongecif sur le 
Conseil en Evolution Professionnel. Un employeur/
salarié a apporté son témoignage. Ces mini 
conférences ont été ponctuées de scénettes par une 
troupe de théâtre d’improvisation « Quiproquos », afin 
de dédramatiser le handicap et de permettre une prise 
de recul et un regard décalé sur les problématiques 
abordées.

Au final, les 273 participants ont pu être accueillis et 
orientés vers les premières démarches, obtenir des 
informations de la part des partenaires présents sur 
les stands mais également prendre rendez-vous avec 
un travailleur social de l’Assurance maladie.

m  Le 20 novembre, le Service social est intervenu à 
Loudun pour présenter son rôle et ses missions à la 
demande de Pôle emploi.

m  Le 22 novembre, la responsable du Service social 
est intervenue aux côtés d’un Médecin Conseil de 
l’Assurance Maladie et la chargée de mission PDP 
de la CPAM dans le cadre d’une matinale dédiée aux 
maladies chroniques évolutives (MCE) à destination 
principalement des employeurs :  

« Maladies Chroniques Evolutives et maintien en 
emploi »

« De quoi parle-t-on ? A qui s’adresse-t-on ? Comment 
concilier MCE et Emploi ? »

Cette matinale avait pour objectif de mieux faire 
comprendre les contraintes et les enjeux dans 
l’entreprise pour les salariés confrontés à ces 
problèmes de santé et de montrer les articulations 
possibles entre les différents partenaires afin de viser 
le maintien en emploi de ce public.

 

Activités du Service social Vienne
 Carsat Centre Ouest 

Saint-Benoît

Santé et accès au soin

Santé et bien vieillir
Santé et employabilité

Santé et sortie d’hospitalisation
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Interventions du Service social 
auprès de :

3 020 assurés ont bénéficié 
d’une intervention individuelle 
ou collective 

Répartition des bénéficiaires du 
Service social par :

 Problématique dominante :

 Sexe :

 Âge :

63,7 % des personnes reçues 
en RDV avaient moins de 60 ans

40 % 60 %

L’équipe en Haute-Vienne

 10 travailleurs sociaux
   2 agents administratifs
   1 responsable coordonnateur

Pour nous contacter
Unité départementale 
du Service social en Haute-Vienne

CPAM 
22 avenue Jean Gagnant
87037 LIMOGES Cedex
Tél : 05 55 71 94 56
Mail : ssocial87@carsat-centreouest.fr

Zoom 2019

Témoignage d’une assurée accompagnée par le Service 
social  

Virginie a 33 ans. Elle est en arrêt depuis quelques mois 
lorsqu’elle rencontre le Service social de l’Assurance 
Maladie pour la première fois en janvier 2019. 

Elle témoigne de son parcours et de ce que 
l’accompagnement proposé lui a apporté : 

« J’ai rencontré le Service social dans le cadre de mon 
arrêt maladie en janvier 2019. 

En effet, après quelques semaines d’arrêt j’ai reçu un 
courrier me proposant de me rapprocher du dit service 
afin de faire le point sur ma situation professionnelle. 
J’ai donc pris RDV avec eux car j’avais déjà dans l’idée 
de me reconvertir mais ne savais par où commencer 
tellement j’étais perdue et sans savoir si j’étais prête.  

J’ai rencontré un travailleur social à plusieurs reprises 
et nous avons mis certains points en évidence et petit 
à petit nous avons commencé à parler du bilan de 
compétences. Je me suis renseignée de mon côté et 
elle a suivi toutes mes démarches ; c’est rassurant 
de se sentir accompagnée dans une telle situation. 
D’autant que nous avons pu régler quelques problèmes 
personnels par la même occasion.  

Ces rencontres, additionnées au bilan de compétences, 
m’ont permis de retrouver confiance en moi et une voie 
professionnelle dans laquelle je peux enfin espérer 
m’épanouir car aujourd’hui, je suis en formation 
gestionnaire comptable et fiscale pour devenir 
comptable au sein d’un cabinet.  

La vie m’offre une nouvelle opportunité. Je suis ravie 
d’avoir répondu à ce courrier car je n’en n’attendais 
pas autant ». 

Activités du Service social Haute-Vienne
 Carsat Centre Ouest 

Limoges

17 
%

11 
%

39
%

33 
%

Santé et accès au soin

Santé et bien vieillir
Santé et employabilité

Santé et sortie d’hospitalisation


