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ACCOMPAGNEMENT AU TITRE DE LA PRÉVENTION  
DE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE PAR 

LE RÉGIME GÉNÉRAL DE L’ASSURANCE MALADIE
Accompagner un assuré social qui présente un risque de désinsertion professionnelle du fait de son état 

de santé repose sur l’implication, la mobilisation et la complémentarité de multiples acteurs au sein de 
l’Assurance Maladie qui sont coordonnés au sein de cellules locales de Prévention de la Désinsertion 

Professionnelle (PDP). 

« Des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle fonctionnent en territoire, animées 
par l'assurance maladie (service social, médical, administratif, le service des risques professionnels) 

avec la participation de partenaires PDP : Services de Santé au Travail, Sameth, MDPH, Cap 
emploi … Ces cellules examinent les situations complexes de maintien dans l'emploi. »

LE SERVICE MÉDICAL

RÔLE ET MISSIONS 
Appartenant à un Service Médical indépendant des Caisses Primaires d'Assurance Maladie (CPAM), le médecin conseil donne des avis qui s'imposent à la 
caisse sur la justification médicale des prestations. 
En matière d'arrêt de travail, il se prononce sur la justification médicale du repos et sur la possibilité d'exercer une activité professionnelle indépendamment 
du poste occupé.
Le médecin conseil joue un rôle important dans le maintien dans l'emploi des salariés : en signalant les situations à risque auprès du Service social CARSAT, il 
anticipe le risque éventuel de désinsertion professionnelle des salariés en arrêt de travail. Il peut initier une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. 
Il statue sur les demandes de reprise du travail à temps partiel thérapeutique.

CONDITIONS D'ACCÈS
Le service médical convoque l'assuré ou donne un avis au vu du dossier.

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – CPAM

RÔLE ET MISSIONS
L’Assurance Maladie, assureur solidaire en santé, accompagne les assurés dans l’accès à leurs droits et tout au long de leur parcours de soins.
Le cœur d’activité des Caisses d’Assurance Maladie est le remboursement des dépenses de santé et le versement des revenus de remplacement en cas de 
maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, invalidité et décès.
De la prévention des risques à l’organisation des soins, en passant par la régulation des dépenses de santé et l’offre de services aux assurés, professionnels 
de santé et employeurs, l’Assurance Maladie est un acteur majeur du système de soins.

CONDITIONS D’ACCÈS
Etre affilié au régime général qui couvre les salariés de l’industrie, du commerce, des services et certaines catégories d’emplois assimilées à des salariés.

FONCTIONNEMENT 
Répondre aux situations des assurés les plus vulnérables est l’une des priorités de la Caisse d’Assurance Maladie. Ainsi, en matière de Prévention de la 
Désinsertion Professionnelle elle :
• Signale au Service Médical les salariés en arrêt de travail de plus de 45 jours et au Service Social ceux en arrêt de travail depuis au moins 90 jours.
• Autorise sur le plan administratif l’accès des assurés à des actions de remobilisation et de formation durant l’arrêt de travail.
• Peut mobiliser les fonds d'ASS afin de lever les obstacles à la réinsertion des assurés par le financement des mesures de remobilisation précoce mises en 
œuvre dans chaque département selon politique ASS. 
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LE SERVICE SOCIAL CARSAT  
(CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL)

RÔLE ET MISSIONS 
Le service social CARSAT accompagne les assurés du régime général fragilisés par un problème de santé ou de perte d'autonomie, lorsque :
• L'accès aux soins est difficile,
• L'arrêt de travail se prolonge,
• La reprise du travail pose question,
• Après une hospitalisation, le retour à domicile présente des difficultés.

Il mène des actions de prévention au bénéfice des personnes en arrêt de travail indemnisé afin de favoriser le maintien ou le retour à l’emploi.
Son rôle:
• informer les assurés fragilisés par la maladie ou l'accident du travail, la maladie professionnelle, l'invalidité, les conseiller sur leurs droits et démarches.
• évaluer, avec la personne, sa situation au regard de l'emploi et de son état de santé, l'orienter vers des services spécialisés, l'accompagner dans son chan-
gement de situation, l'aider à mettre en œuvre un projet professionnel.

FONCTIONNEMENT
• Le service social propose un accompagnement individuel ou collectif, 
• Il reçoit sur rendez-vous en consultation sociale dans une logique de proximité,
• Il peut se déplacer au domicile,
• Il organise des réunions d'informations sur l'ensemble du territoire.

En lien avec le service administratif des CPAM, le service social de la CARSAT propose une rencontre à toute personne en arrêt de travail lors du 4ème mois 
de l'arrêt.

Zoom sur
L’INTERVENTION SOCIALE D’INTÉRÊT COLLECTIF (ISIC)

Permettre aux assurés sociaux du Régime Général en arrêt de travail d’avoir une vision globale des dispositifs de remobilisation, des dé-
marches possibles en fonction de leur situation, de connaître le réseau des intervenants auxquels ils peuvent faire appel.

DESCRIPTIF
Cette action vise le soutien et l'accompagnement aux changements des 
assurés à travers l’expression du vécu de chacun concernant l'arrêt, sa 
durée et ses répercussions personnelles, familiales et professionnelles.
L’ISIC concerne des groupes d’assurés ayant une problématique com-
mune réunis par un assistant de service social qui favorise les interac-
tions, le partage d’informations, d’expériences, l’expression du vécu, les 
échanges sur les démarches réalisées. La durée est d’au minimum 3 
réunions, au rythme le plus adapté au travail du groupe. Des partenaires 
peuvent intervenir dans le groupe à la demande des participants ou de 
l’assistant de service social CARSAT.
Des supports d’animation sont utilisés par les assistants de service so-
cial et des documents sont remis comme aide-mémoire. 
Une évaluation est réalisée en fin d’action le plus souvent par le biais 
d’un questionnaire de satisfaction.

BÉNÉFICIAIRES 
• Assurés du Régime Général en arrêt de travail (maladie, maladie pro-
fessionnelle ou accident du travail) avec un contrat de travail ou en si-
tuation de chômage.
• Accompagnés par le Service Social CARSAT.

PRESCRIPTEUR
Sur proposition de l'assistant de service social de la CARSAT.

FINANCEUR
Avant de démarrer, toute action fait l’objet d’une validation locale et ré-
gionale de l’encadrement du Service Social CARSAT. 
Financement : moyens humains CARSAT.
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ACCOMPAGNEMENT AU TITRE DE LA PRÉVENTION  
DE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE PAR 

LA MSA (MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Véritable guichet unique, la MSA gère l’ensemble des branches de la sécurité sociale (maladie, retraite, 
famille, cotisation) et mène des actions à caractère sanitaire et social par le biais de son action sociale, 

tout en développant des services adaptés aux besoins de la population. Elle assure également le 
contrôle médical ainsi que la santé et la sécurité du travail des secteurs d’activité de sa compétence.

Dans le cadre du Maintien en Emploi, la MSA a pour missions :
• D’assurer le service des prestations de l’assurance maladie et des 
accidents de travail / maladies professionnelles et notamment le paiement 
des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail,
• De mettre en œuvre une politique visant à la prévention de la désinsertion 
professionnelle des assurés en arrêt de travail,

• En maintenant le versement des indemnités journalières pendant une 
action d’orientation, de formation,
• En participant sur ses fonds d’aide sociale au financement de certaines 
actions.

Zoom sur
AVENIR EN SOI

Une démarche de Reconnaissance des Acquis par l’Expérience

DESCRIPTIF
Dans le cadre de ses missions, la MSA a pour objectif de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, en priorité des actifs agricoles et résidant en 
milieu rural. 

Avenir en soi est un dispositif d’accompagnement visant à aider les personnes dans leurs changements (choisis ou imposés) personnels ou profes-
sionnels par : 
• La remobilisation 
• La dynamisation 
• Les échanges avec les autres 

La démarche est structurée, collective et animée par des professionnels spécialement formés : 
• Un groupe de 12 personnes maximum 
• 6 à 8 séances d’une journée, espacées d’une à deux semaines 

BÉNÉFICIAIRES 
Toute personne confrontée à des difficultés personnelles et professionnelles qui vont l’amener à vivre 
une période de changement, que ce soit pour des raisons : 
• Economiques (crise agricole, réorientation ou diversification des productions…) 
• De santé (accident du travail, arrêt maladie prolongé, handicap…) 
• Familiales (divorce, veuvage, prise en charge d’une personne dépendante…) 
• Ou pour toute autre raison (arrivée à la retraite, départ d’un associé…) 

PRESCRIPTEUR
La personne s’engage volontairement sur le dispositif.
Un partenariat est mis en place en interne et en externe pour constitution des groupes : Pôle emploi, Cap emploi, le Sameth, les services de santé au 
travail, les médecins conseils de la MSA, association solidarité paysan, centres sociaux ruraux, structures d’insertion locales…

FINANCEUR
Dispositif financé intégralement par la Mutualité Sociale Agricole 

Demandeurs d’emploi 
Exploitants et salariés 

Les jeunes (insertion professionnelle) 
Jeunes retraités et futurs retraités
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2 LA DURÉE

6 à 8 séances d’une journée en collectif au sein d’un 
groupe de 12 personnes maximum.

4 SUIVI

• Bilan à 3 mois en réunion collective.
• Bilan à 6 mois en réunion collective.

3LE CONTENU

• Etape 1 : Définition du projet  
finalité, objectifs, intention.

• Etape 2 : Panorama de vie 
la personne parcourt les périodes de sa vie.

• Etape 3 : Analyse d’expériences 
définition de ses capacités et de ses compétences.

• Etape 4 : Synthèse des compétences
• Etape 5 : Des compétences au projet 

la personne s’engage sur un rétro planning pour la 
mise en œuvre de son projet.

• Etape 6 : Formalisation du projet  
en présence de la structure l’ayant orientée sur 

Avenir en soi.

1ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF

• Chaque personne s’inscrit dans cette démarche sur 
la base du volontariat.

Rq. /// les personnes sont généralement orientées 
sur le dispositif par l’opérateur qui les accompagne.

 • Un professionnel de l'action sociale de la MSA 
présente en réunion collective le déroulement 

(contenu, dates, lieux) et précise les conditions de 
participation.

• Le moment opportun pour la personne de 
s’engager dans cette action est défini à l’occasion 

d’un entretien individuel.

PROCÉDURE
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ACCOMPAGNEMENT AU TITRE DE LA PRÉVENTION  
DE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE PAR 

LA RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
Maintien dans l’Activité Professionnelle des Indépendants - MAPI

DESCRIPTIF
La cellule de maintien dans l’activité professionnelle des indépendants (MAPI) est une cellule de coordination interne. La cellule est transversale et est com-
posée des services action sociale, invalidité, médical, prévention, recouvrement et relations extérieures, pour accompagner le travailleur indépendant fragilisé, 
répondre à ses besoins spécifiques et l’aider à concrétiser la poursuite de son projet professionnel.

Le MAPI est une procédure qui doit s'envisager comme un parcours : 
• Si l'entrée dans le dispositif peut être à la demande d'un travailleur indépendant, la détection des situations cibles est organisée par le RSI ou ses partenaires, 
• Le référent MAPI doit assurer le suivi de l'avancement du projet du bénéficiaire, 
• La reconnaissance comme travailleur handicapé sera souvent indispensable pour l'accès aux mesures et dispositifs nécessaires à son projet.

Trois grandes typologies de projets vont conduire à solliciter différemment les partenaires dans leur accompagnement : 
1. Le maintien dans l'activité avec un aménagement de l'entreprise et/ou de l'environnement professionnel 
2. Le maintien dans une activité indépendante avec un changement d'orientation (secteur) 
3. Le maintien dans une activité professionnelle avec un changement de statut

BÉNÉFICIAIRES 
• Personnes inscrites au Régime Social des Indépendants en tant qu’assuré ou conjoint collaborateur,
• Ayant la reconnaissance de « travailleurs handicapés » ou dans l’attente de celle-ci,
• Et n’ayant pas atteint l’âge légal de la retraite.

Confrontées à des problèmes de santé, de maladies invalidantes, d’usure professionnelle, de handicap, de burn-out… ou ayant bénéficié de plus de 90 jours 
d’arrêt maladie consécutifs.

PRESCRIPTEUR
Une prise en charge la plus précoce possible et la proposition d’un parcours adapté sont indispensables à la réussite du projet professionnel du travailleur 
indépendant. Aussi, les caisses procèdent-elles à un repérage le plus précoce possible des situations par :
• Le service médical (indemnités journalières >90 jours, après rencontre du médecin conseil, etc.) ;
• Le service d’action sanitaire et sociale par le biais des demandes d’aides aux cotisants en difficultés ;
• Le signalement des partenaires.

FINANCEUR
Le RSI peut intervenir financièrement en complément des aides provenant de certains partenaires.

Bon à savoir 
Le dispositif MAPI concerne toute personne reconnue travailleur handicapé, bénéfi-
ciant ou non d’une pension d’invalidité et percevant ou non des indemnités journalières.

Afin d’entrer dans ce parcours, un projet professionnel est nécessaire.

Selon le projet, le MAPI conduira à rester dans la même activité ou dans une autre 
activité indépendante mais pourra également permettre d’évoluer dans une activité 
salariée.

Le dossier est présenté et étudié par une cellule MAPI de 
la caisse régionale permettant une validation sur le plan 
médical, social et administratif.

Les aides financières du RSI viennent en complément 
des aides apportées par les partenaires.

La cellule MAPI assure un rôle de régulation et d’arbi-
trage en se réunissant en temps de besoin. Elle est une 
instance de coordination des situations complexes. Elle 
est l’instance de suivi du dispositif.
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2 ANALYSE DE LA DEMANDE

L’assuré doit donner son accord afin d’entrer dans le 
dispositif. Un document fourni par l’action sociale est 
complété par l’assuré et comprend l’avis du médecin 
conseil.

6 ATTRIBUTION DE PRESTATIONS

Après retour des informations des partenaires, le 
dossier de l’assuré peut passer devant la commission 
d’action sanitaire et sociale afin qu’elle octroie une aide 
pour aboutir au projet professionnel mis en place.
Poursuite d’une activité.

4 ORIENTATION

Le RSI a également un rôle de conseil et son action 
peut se limiter à l’orientation vers différentes institutions 
en fonction du projet, comme la MDPH s’il n’est pas 
reconnu travailleur handicapé.

3ANALYSE DES DROITS 
ADMINISTRATIFS

Une étude sur la situation de l’assuré est effectuée par le 
service d’action sanitaire et sociale : affiliation, statut…

1DÉTECTION

• Le service médical, notamment par le médecin conseil 
de la caisse régionale.

• L’assuré lui-même.
• D’autres services du Régime Social des Indépendants.

PROCÉDURE

MISE EN ŒUVRE

Le RSI soutient le projet de l’assuré et coordonne les 
acteurs afin de mettre en place les préconisations.

5
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