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Prévention de la Désinsertion Professionnelle

Agir ensemble en faveur du Maintien Dans 

l’Emploi

https://vimeo.com/365533314
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Le contrôle des IJ

Basé sur des critères combinés de durée et de motif d’arrêt de travail

Critères de durée

Signalements précoces < 45 jours

Signalements ≤ 180 jours (100j ; 140j ; 172j ; 180j)

Signalements < 1 an

Signalements > 14 mois (16 mois, 18 mois, 30 mois)

Temps partiel thérapeutique > 3 mois et > 6 mois

Durée de prescription longue en une fois (> 4 mois)

Arrêts itératifs

Critères de motif

Chirurgie / HAS

Post congé maternité

Orthopédie

Traumatologie « légère »

Rhumatologie

Psychiatrie (hors ALD liste)

Autres critères

Invalides en arrêt de travail

Plus de 62 ans

Demande ponctuelle de la CNAM
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La PDP coté Service Médical 

-MC = seul intervenant ayant accès au motif médical de l’arrêt, requêtes

informatiques pour cibler les pathologies souvent responsables de

désinsertion professionnelle  convocation rapide des salariés en risque

de perte d’emploi

-Validation du temps partiel thérapeutique

-Contact MC/SST: discussion avec le médecin du travail, déclenchement

d’une visite de pré reprise

-Conseillers Services de l’Assurance Maladie (CSAM) : personnel dédié

chargé de maintenir un contact avec le salarié tout au long de son arrêt et

de l’aider dans ses démarches en partenariat avec le service social



L’organisation du contrôle des IJ - La PDP coté Service Médical

Dr Frédéric MARGAROLI

Pôle Coordination et Evaluation des Prestations, Régulation et Accompagnement

Direction Régionale du Service Médical de l’Occitanie

La PDP coté Service Médical 

-Contact direct MC / médecins prescripteurs des arrêts de travail :

discussion de situations posant un problème de retour à l’emploi et des

moyens pour les aider à gérer certains types d’arrêt (lombalgies,

syndromes anxiodépressifs)

-Contact direct MC / service social de la Carsat

 Pour leur adresser les assurés repérés avec une problématique

de maintien dans l’emploi

 Pour étude des actions de remobilisation précoce durant l’arrêt

de travail (nécessitant toutes l’accord du MC en charge du dossier)

-Ligne téléphonique dédiée pour les professionnels de santé :

 0 811 707 134

A partir du 30/03/2020 : 36 08
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Nouveaux acteurs du Service médical: CSAM et ISM   

Invitation directe des assurés

 Arrêt de travail chez assuré de + de 62 ans

 Temps partiel thérapeutique > 3 mois

 Évaluation PDP sur lombalgie, dépression, pathologie lourde

(ISM)

Post convocation immédiate Médecin Conseil

 Explication suite à mise en invalidité

 Explication retraite pour inaptitude

 Contact service social / SST à la demande du MC

 Explication décision du MC

Suivi des dossiers : contact avec le médecin traitant ; s’assurer de la prise

de RDV auprès du SST ou du SS, tenir informé le MC du résultat des

examens médicaux nécessaires à une prise de décision
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Offre de Service P.D.P de l’Assurance Maladie

Rôle du Service Social de la 

Carsat LR

Interventions Individuelles 

& 

Actions Collectives 
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Accompagnements Sociaux PDP

Préparer le retour dans l’Emploi 

- Évaluation de la perception des 

salariés(e) vis à vis de leur situation 

médicale, sociale et professionnelle

- Identification et valorisation de leurs 

potentialités et capacités

- Information et explicitation sur les 

procédures, les logiques et les enjeux, 

les ressources mobilisables 

- Accompagnement et facilitation des 

démarches auprès des acteurs du 

réseau 

- Mobilisation des « actions de 

remobilisation précoces » et autres 

mesures de l’A.M

Les interventions individuelles

Soutenir la remobilisation des 

assurés

- Expression collective des 

préoccupations vis-à-vis des conditions 

de reprise du travail

- Dynamisation par l’échange des 

expériences

- Contribution des partenaires externe

(SST – Cap Emploi – Direccte)

3 modalités 

Réunions d’information dans les locaux 

des SST

Ateliers PDP : 3/4 séances

Ateliers Bien Être et Travail : 5/6 

séances 

Les actions collectives
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Outils P.D.P de l’Assurance Maladie

 Préparation du projet de maintien dans l’emploi ou de 

reconversion externe (pendant l’arrêt de travail)

 Les ateliers PDP du service social

 Les Actions de Remobilisation Précoces & Essais 
Encadrés

 Aménagement du temps de travail (à la reprise d’activité)

 Le temps partiel thérapeutique ou reprise de travail à 
temps léger (AT/MP)

 La pension d’invalidité

 Préparation du changement de fonction (à la reprise d’activité)

 Le Contrat de Rééducation Professionnelle chez 
l’Employeur (CRPE)
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Accompagnements sociaux PDP

Changement de fonction avec un

CRPE :

De Chef Sondeur à Technicien de 
Laboratoire pour une Sté 
d’étude des sols.

Aménagement de poste avec un

essai encadré : 

Adaptation du poste d’un graphiste 
avec des problèmes visuels.

Aménagement des 
conditions de travail 

Aménagement des horaires et de la 
fonction d’aide soignante à l’appui 
d’une reprise à temps partiel 
thérapeutique suivi d’une pension 
d’invalidité.

Reconversion externe
avec une action de 

remobilisation précoce

D’aide à domicile à opératrice de 
fabrication en maroquinerie à l’appui 
d’une PSOP AGEFIPH.

Depuis 2011

24817 AS PDP

3724 situations traitées 
en CL PDP

3148 MDE enregistrés


