
PRESENTATION SRMTM 

Intervenant : 
SERVICE SOCIAL CONSEIL
40 Allée du Mas de Ville

30 000 NIMES
09.53.39.67.45



Historique
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26 ANS 
d’existence

2012

PME 

2001

1ère salariée / 
TPE

1994

Création

 Fondatrice : Brigitte RIZZO 

 Gérance : Amandine RIZZO 

 Service administratif : Lucas FABBRI (Assistant RH), Véronique FELOT (Assistante de 
Direction) ; 

 Coordinatrice Technique : Dominique DURAND (Assistante Sociale du Travail) ;

 AS Occitanie : 15 Assistants Sociaux du Travail ;

 AS Provence-Alpes-Côte d’Azur : 7 Assistants Sociaux du Travail.

+ de 70 
Clients



Cadre législatif 

Service Social du Travail Article L. 4622-9

(Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 - Code du Travail -)

Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou
coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail prévus à l'article L.
4631-1.

Comme le Médecin du Travail, l’Assistant Social est soumis au secret professionnel (Loi
L 411-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, articles 226-13 et 226-14 du
nouveau Code Pénal),

De plus, il se réfère à un code de déontologie (ANAS : Association Nationale des
Assistants Sociaux) qui implique : une relation professionnelle de confiance et la libre
adhésion du salarié à tout projet le concernant.

Diplômé d’État, l’Assistant Social accompagne le salarié en prenant en compte sa
situation personnelle et professionnelle. Dans ce cadre, il garantit la confidentialité de
ses interventions.
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Les Missions de l’Assistant Social du Travail

 L’écoute : le professionnel accompagne le salarié dans 
l’acceptation du handicap et des conséquences professionnelles qu’il 
peut entraîner.

 Le soutien : le professionnel soutient dans les démarches 
administratives à effectuer (dossier MDPH, prévoyance…).

 L’orientation : le professionnel oriente vers les organismes 
spécialisés.

 L’information : le professionnel informe sur les droits.

 La coordination : le lien entre tous les acteurs du maintien dans 
l’emploi (Salarié, Employeur et Médecin du travail). 
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Prévention de la Désinsertion 
Professionnelle
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Assurer une veille 
professionnelle

Anticiper les situations à 
l’origine d’un mal-être au 

travail

Sur des situations 
observées ou signalées 

présentant un risque



Prévention de la Désinsertion 
Professionnelle
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Prévenir les situations 
de désinsertion

Apporter des éclairages 
variés et croisés, basés 

sur l’intelligence 
collective, la co-

construction, apports 
croisés, 

pluridisciplinaires …Réflexion commune  sur les 
conditions et organisations 

de travail

Création et 
mise en 

œuvre des 
processus

Élaboration 
d'outils limitant 
les risques de 
souffrance au 

travail



Prévention de la Désinsertion 
Professionnelle
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Traiter les situations

Proposer des pistes de 
réflexions et 

d’accompagnements 
individualisés

Favoriser l’échange 
d’informations pour 

optimiser 
l’accompagnement des 

individus

Objectiver les 
causes à 

l’origine du 
signalement

Identifier et traiter 
les 

dysfonctionnements 
par cette instance 
pluridisciplinaire



Les chiffres clés en Service de Santé au 
Travail exercice 2019
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Présent dans 10 SST en Occitanie dont 5
en tant que Coordinatrice de Cellule

1,5 journée / semaine en moyenne dans 
chaque SST

1787 Salariés reçus

2723 entretiens réalisés

60% des salariés ont plus de 50 ans

81% des salariés sont vus en prévention 
dont 20% avant l’arrêt de travail



Dés que l’on observe :

Un comportement à risque : retards répétés, signes d’addictions, 
agressivité, changement de comportement…

Des restrictions d'aptitude au poste de travail 

Des situations handicapantes, invalidantes 

Des arrêts fréquents

Un arrêt de longue durée

Ou un risque d’inaptitude.

Eléments déclencheurs d’une démarche de 
Maintien en Emploi
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Démarches Maintien dans l’Emploi en 
Entreprise
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Présent dans 34 Entreprises privées et 
publiques en Occitanie

• Exemple de Maintien dans l’Emploi réussi

• Exemple de situation



Exemple d’actions menées par SSC
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Prévention de la 
Désinsertion 

Professionnelle

Ateliers à 
destination des 

employeurs

Sensibilisation 
du collectif au 

Handicap

Création d’outils (Guide 
pratique à destination 

des employeurs et 
salariés)

Cellule en 
entreprise et SST

Participation aux 
groupes de travail 

(Déjeuners 
thématiques…)



Merci de votre attention


