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Réseau d’accueil au 31-12-2020

8 Services sociaux
installés au sein
des 8 CPAM de BFC

- Cliquez sur          pour afficher  les     

   69 points d’accueil
 et sur          pour les masquer

- Survolez la carte pour accéder
 au nombre de permanences
 réalisées dans chaque département

Le Service social en chiffres

Service social de la Carsat
Bourgogne-Franche-Comté

16 445 assurés
accompagnés en individuel 

et / ou en collectif

2 965
permanences

réalisées
sur l’année 2020

9 405 offres de services
ont été proposées par le service

social en 2020

Les assistants de Service
social ont effectué

52 098 entretiens
individuels auprès des assurés

416 personnes ont participé
à des actions collectives

Le Service social de la Carsat informe,
soutient et accompagne les assurés fragilisés 

par un problème de santé, qui lui sont signalés.

84 assistants de Service social

29 conseillers de services
de l'Assurance Maladie (Csam)

8 344
assurés

accompagnés
dans le cadre

de la PDP

4 963
assurés

accompagnés
pour sécuriser
leur parcours

en santé

1 458
assurés

accompagnés
dans leur retour
à domicile après

une hospitalisation

L’épidémie de la Covid-19 a impacté
notre activité. Le Service social

de la Carsat BFC s'est mobilisé et
s'est adapté pour accompagner

notamment les plus fragiles durant
la crise sanitaire. 

À la suite d’un accident de travail, j’ai été en 
arrêt pendant 7 mois. Le service social m’a 

accompagnée pour reprendre mon travail à un 
poste similaire. C’était un fort traumatisme à 

surmonter ! Je ne pensais pas être aussi
soutenue et entourée que ce soit par le médecin 

ou par vous, pendant cette épreuve.

CÉLINE, 34 ANS

 Nous sommes deux assistantes sociales 
à mener cette approche de remobilisation. 
Grâce à notre méthode POTENTIALIS,
le groupe d’assurés a réussi à repérer
leurs potentiels, leurs points forts.
Ce travail leur a permis d’envisager leur 
avenir professionnel. Un participant nous
a même dit qu’on lui avait donné l’espoir
de réussir malgré les difficultés rencontrées !

SYLVIE, ASSISTANTE SOCIALE

Plaquiste, j’ai été victime d’un accident de travail
à 22 ans. Je suis depuis reconnu travailleur

handicapé. J’ai demandé à être accompagné
pour ma réorientation professionnelle. Après 2 ans 
de doutes et de difficultés, j’ai bénéficié d’un essai
encadré pour reprendre à un poste de magasinier  : 
c’est plus adapté. Cet essai m’a convaincu et j’ai 

repris mon activité à plein temps  !

THOMAS, 24 ANS

Vous n’avez pas idée de l’aide que vous
nous avez apportée par votre patience et 
votre écoute lors des groupes de paroles. 
Nous avons cheminé et nous ne sommes plus
en colère. Même si nous n’avons pas de plan 
de carrière défini, l’avenir professionnel est 
plus clair et plus apaisé.

ISABELLE, 45 ANS, participante
aux groupes de paroles menés par
le Service social

Je travaille dans le bâtiment depuis plus 30 ans. J’ai été 
opéré pour une hernie discale.
Une assistante sociale est venue chez moi pour échanger 
sur ma situation. Grâce à son travail, j’ai été reconnu
en maladie professionnelle comme travailleur handicapé.
J’ai aussi repris mon activité de peintre à mi-temps
thérapeutique. C’est une vie aménagée au mieux pour 
moi et ma santé !

DIDIER, 47 ANS

Continuité de suivi des personnes en cours
d’accompagnement.

Travail de lien et d'interface avec les partenaires
et les services administratifs de l'Assurance Maladie
et de l'Assurance Vieillesse.

Visites à domicile effectuées pendant
le confinement pour des situations de détresse.

Appels sortants vers les personnes âgées :
105 agents du Service social ont participé aux appels
sortants. C'est au total 1800 appels qui ont été émis
auprès des assurés bénéficiant d'un accompagnement
après une sortie d'hospitalisation.

Mobilisation sur contact tracing :
15 agents du Service social (assistants de Service
social, conseillers service en Assurance Maladie) mobilisés
pour lutter contre la propagation de la Covid-19.

À la suite d’un arrêt de travail pour une
pathologie invalidante, j’ai accompagné 

Monsieur G dans ses démarches. J’ai échangé 
avec son employeur, son médecin du travail 

et Cap Emploi. Face aux limites physiques 
rencontrées par l’assuré, le licenciement pour 

inaptitude était envisagé. J’ai alors conseillé 
à son employeur de mettre en place un essai 

encadré. Ça s’est confirmé et a permis de 
maintenir Monsieur G à autre un poste.

CLAIRE, ASSISTANTE SOCIALE

Depuis octobre 2019, Mme T, assistante sociale à 
la Carsat, m’accompagne dans le cheminement, 
me dirige et conseille vers tous organismes. Elle 
m’aide à aller mieux moralement et pour trouver 
une solution à mon avenir car mon handicap ne 
me permet plus exercer mon métier, Mme T est 
100% présente.

CHARLES, 53 ANS

Depuis octobre 2019, Mme T, assistante sociale à la Carsat, 
m’accompagne dans mon cheminement, me dirige et conseille 
sur les démarches à faire auprès de tous les organismes.
Elle m’aide à aller mieux moralement et à trouver une solution
à mon avenir car mon handicap ne me permet plus d'exercer
mon métier, Mme T est 100% présente.

CHARLES, 53 ANS

Montbéliard
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