
Offre de service de la CARSAT Centre-Val de Loire

Interventions sociales :
Favoriser la préservation de l'autonomie des séniors
Accompagner les assurés en difficulté du fait de leur état de santé dont les conséquences
impactent leur vie personnelle et professionnelle. L'accompagnement vise à rechercher les
moyens d'y faire face, informer, négocier les aides et coordonner les actions avec d'autres
interlocuteurs  

 Risques professionnels :
Prévenir les accidents et maladies d'origine professionnelle
Tarifer ces accidents du travail/maladies professionnelles

Retraite : 
Préparer et payer la retraite

Fiche synthétique reprenant les éléments vus lors de la 2ème rencontre du Réseau Handicap Maintien.

Les missions : 

Dans la vidéo ci-dessous, les missions du service social de la CARSAT sont présentées. Il est précisé
comment ses services informent et accompagnent les travailleurs dans les démarches et
permettent de trouver les solutions les plus adaptées à la situation individuelle.

2ÈME RENCONTRE DU 
RÉSEAU HANDICAP MAINTIEN

(09/12/22)

Réseau animé dans le cadre du PRITH Centre-Val de Loire
 Financé par la DREETS et l’Agefiph Centre-Val de Loire – prith.centre@gmail.com

 #Maboîteàout i l sMaint ien

https://www.carsat-cvl.fr/home/salarie/vous-rencontrez-des-difficultes-1/vous-rencontrez-un-probleme-de-sante.html


Expérimentation SAM.i

Des outils à destination des employeurs

La plateforme SAM.i , autrement dit "solution pour l'accompagnement au maintien dans
l'emploi et à l'insertion " est une solution d'application digitale dédiée à l’accompagnement des
travailleurs dans leurs projets de retour et/ou de maintien dans l’emploi. Le travailleur propose
aux différents acteurs qui le suivent, de rejoindre la plateforme, cela permet d'optimiser le
temps des professionnels du maintien (communication, coordination) et au travailleur d'être
moteur de son parcours. Cet outil permet le partage instantané des données, la réduction des
délais, la pertinence du partage des données de santé pour sécuriser le parcours... 

En région Centre-Val de Loire, à compter de février 2023, une expérimentation de 6 mois sera
lancée dans l'Indre pour l’utilisation de cette plateforme : mobilisation de l’AISMT36, ainsi que de
Cap emploi et du Service social CARSAT. Un bilan sera réalisé fin juillet avec l’ensemble des
partenaires et la DREETS.

Le « Guide du maintien en emploi » a été mis à jour en septembre 2019. Il constitue la
réactualisation du premier « Guide du maintien dans emploi » édité en 2013 en région Centre-
Val-de-Loire. Il répond à la fois à la volonté d’améliorer la visibilité des acteurs et leviers de
maintien en emploi existants, ainsi qu’au souhait de valoriser une approche du maintien en
emploi aussi innovante qu’ambitieuse. 
Une vidéo ci-dessous à droite présente dans quelles situations un travailleur peut mobiliser des
dispositifs d'accompagnement au maintien dans son parcours professionnel : maintien dans son
poste, reclassement, de reconversion, ...

2ÈME RENCONTRE DU 
RÉSEAU HANDICAP MAINTIEN

(09/12/22)

Réseau animé dans le cadre du PRITH Centre-Val de Loire
 Financé par la DREETS et l’Agefiph Centre-Val de Loire – prith.centre@gmail.com

 #Maboîteàout i l sMaint ien

https://www.youtube.com/watch?v=Bj08l7mO__w
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Decouvrez-le-Guide-du-maintien-en-emploi-Centre-Val-de-Loire
https://www.youtube.com/watch?v=UvWcxhgiNJI

