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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.
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