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FICHE 1 : L’EXPERIMENTATION
DES PANIERS DE SERVICES
1- UNE EXPERIENCE PORTEE PAR LA CARSAT NORD-PICARDIE
Le Conseil d’administration de la Cnav a décidé en 2012 de lancer un groupe de travail pour mener
une réflexion sur l’évolution des modalités de tarification des prestations d’action sociale de
l’Assurance retraite, actuellement basées sur le montant de participation horaire de l’aide ménagère à
domicile.
Ces travaux ont évolué vers une réflexion plus large prenant en compte les questions
d’accompagnement et de contenu de l’offre de services : les paniers de services.
Ainsi fin 2012, les travaux se sont poursuivis pour établir un cahier des charges national définissant les
conditions de mise en œuvre d’expérimentations sur le territoire national de cette nouvelle offre.
En septembre 2013, la Carsat Nord-Picardie1 s’est ainsi portée candidate pour s’engager dans
l’expérimentation nationale des « Paniers de services ».
En 2014, un premier travail a permis de décliner les adaptations nécessaires du dispositif, au regard du
contexte régional. Ainsi, 8 groupes de travail ont été engagés, mobilisant plus de 40 personnes.
Un second cahier des charges, quant à lui régionalisé, a été réalisé et acte des principes structurants à
partir desquels s’est mise en œuvre l’expérimentation sur le territoire de la Carsat Nord-Picardie dès
janvier 2015.

2- UN OBJECTIF, UNE FINALITE
Dans le cadre de la diversification des aides à la personne retraitée en GIR 5 ou 6 - dite autonome - , et
dans la perspective de la prévention de la perte d’autonomie, il s’agit de faire évoluer l’offre de
services de la Carsat Nord-Picardie autour du dispositif d’évaluation globale des besoins et des
préconisations qui composent le plan d’actions personnalisé, en déclinant localement le programme
national d’expérimentation des « paniers de services ».

La finalité : apporter une réponse diversifiée et adaptée aux besoins des bénéficiaires de
l’Assurance retraite, personnes relevant des GIR 5 ou 6, dans une perspective de prévention
de la perte d’autonomie.

1

Cf. Annexe 1 : Fiche de présentation de la Carsat Nord-Picardie
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3- ORGANISATION ET CALENDRIER DES TRAVAUX
Un chantier collectif
Les travaux régionaux ont été organisés autour :
d’un chef de projet qui a piloté 8 groupes de travail thématiques sur l’année 2014 :
1 - Choix des prestataires de l’aide à domicile pour mener l’expérimentation,
2 - Définition du contenu des paniers de services et des coûts associés,
3 - Elaboration d’un référentiel de mesure de la fragilité pour les structures d’évaluation,
4 - Elaboration des processus de fonctionnement avec les prestataires référents et les structures d’évaluation, de l’engagement de la demande jusqu’au paiement,
5 - Déclinaison des missions des partenaires du dispositif,
6 - Formation des intervenants dans le processus,
7 - Communication - information sur le dispositif,
8 - Evaluation de l’expérimentation ;
d’un comité de pilotage institutionnel qui rassemble l’ensemble des services de la Carsat NordPicardie impactés par l’expérimentation ;
de groupes de travail qui ont vocation à travailler sur tous les chantiers de mise en œuvre des
paniers de services en prennant en compte la dimension interrégime.

Une expérimentation en 3 phases
La phase de formation des chargés d’évaluation et de prévention au nouveau protocole
d’évaluation intégrant la grille Fragire2 et le nouveau thésaurus3. Ce protocole a été adapté pour être
er

mis en œuvre au 1 janvier 2015 auprès de l’ensemble des bénéficiaires d’une évaluation (Plan
d’action personnalisé ou Panier de services).
La phase de test : cette phase a permis de valider l’ensemble des processus expérimentaux, sur le
fond et la forme, étape par étape, de la demande jusqu’au paiement des prestations.
•

Les phases « ouverture de droit »,

•

Les processus « paiement » en cours de test actuellement,

•

La fonction « conseil en prévention » différée pour consolider les processus d’instruction de
demande et de mise en œuvre.

La phase d’expérimentation proprement dite : elle consiste à monter en charge sur des processus
consolidés, avec notamment à terme l’extension du territoire d’expérimentation avec des SAP de taille
et d’organisation différentes.

2
3

La grille Fragire est un outil de détection et d’évaluation des fragilités des personnes âgées en GIR 5 et 6.
Le Thésaurus référence l’ensemble des prestations proposées dans le cadre des paniers de services.
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SCHEMA RECAPITULATIF

Décembre
2013

Cadrage
régional

Appropriation et
adaptation du
cahier des
charges national

Janvier
2014

Juin
2014

Constitution
des groupes
de travail

Validation

8 groupes,
plus de 40
personnes

Principes
structurants,
modalités
d’adaptation
régionale et de
mise en oeuvre

Janvier
2015

Juillet
2015

Décembre
2015

Démarrage
Phase Test

Ajustement
et Montée
en charge

Evaluation

Phase de test
avec le Direvp
et l’ADMR du
Nord

Finalisation des
processus et
montée en
charge avec
l’ASSAD de lille

En vue
d’une
restitution
des travaux

Réunions territoriales
d’information
auprès des 240 SAP
conventionnées

Livraison du
carnet
de liaison
dématérialisé

4- PRINCIPES ET BENEFICES
Les principes
Trois principes structurants invitent à la déclinaison de nouvelles contributions des partenaires.
Contributions du Secteur Contributions des chargés d’évaluation
Autres contributeurs
de l’Aide à domicile
et de prévention
1/ Apporter une réponse diversifiée et adaptée aux besoins des bénéficiaires
Des acteurs favorables à une
diversification de l’offre de
services et prêts à coopérer sur
le développement d’une culture
de prévention clairement
identifiée en fonction des
niveaux de fragilité

La diffusion de messages de prévention de la
perte d’autonomie en lien avec le risque de
fragilité lors de l’évaluation
La possibilité de développer des actions
individuelles de prévention au travers de
programmes de prévention sur la base d’un
référentiel au regard des niveaux de
fragilités

Le développement d’actions
collectives de prévention
(ateliers/conférences) par
4
5
l’Apsas et l’Aspas

L’orientation vers les partenaires du réseau

4
5

APSAS : Association Picarde pour la Santé et l’Autonomie des Seniors
ASPAS : Association pour la Santé des Personnes et l’Autonomie des Seniors
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2/ Accompagner l’évolution des besoins au fil de la mise en œuvre du plan
Le suivi de l’effectivité des plans.
Une expérience de terrain qui
confirme le besoin fréquent
d’adaptation des prestations que
les intervenants constatent au
domicile

La validation des modifications des plans.
La révision et l’évolution des plans.
L’évaluation de l’évolution des
comportements au regard des conseils en
prévention diffusés et des actions menées.

Une adaptation de l’offre
collective possible à
construire par les
partenaires

3/ Améliorer le système de tarification des prestations du plan d’aide
Dans un souci de simplification
du processus de tarification, un
souhait de forfaitisation des
prestations

Les bénéfices attendus

Pour les retraités
•
•
•
•

Pour les prestataires
•

Une Interface unique
Une offre de services élargie
Une meilleure réponse aux besoins
Un paiement simplifié

•
•

Bénéfices attendus
des Paniers de Services

Une reconnaissance du périmètre
d’intervention
Une plus grande latitude dans la réalisation
des prestations
Un cadre plus favorable à la bonne gestion
financière

Pour les Carsat
•
•
•

Pour les évaluateurs

Une plus grande lisibilité des publics
Une réelle diversification des aides
Un engagement financier plus prévisible

•
•
•

Une consolidation du positionnement
Une facilitation du suivi des bénéficiaires
Une mise en relation des acteurs facilitée

Des bénéfices en cohérence avec les principes structurants
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5- DIVERS PARTENAIRES
Pour la mise en œuvre des aides de l’action sociale de la
Carsat Nord-Picardie
•

Deux structures réalisent les évaluations globales : le groupement de coopération médicosociale Direvp6 et l’association Hacavie7 ;

•

237 prestataires de « services à la personne » sont conventionnés avec la Carsat Nord-Picardie
selon une procédure qui prend en compte la qualité de service et la rigueur de gestion de la
structure en collaboration avec les services financiers ;

•

14 prestataires conventionnés avec la Carsat Nord-Picardie, réalisant les évaluations
spécifiques à l’habitat et accompagnant les personnes retraitées dans leur parcours
d’adaptation de leur habitat. Ces prestataires sont maîtres d’œuvres et la personne retraitée
choisit les entrepreneurs.

Les partenaires opérationnels de l’expérimentation
•

Au titre de la structure d’évaluation : le dispositif inter régime d’évaluation et de prévention
(DIREVP) ;

•

Au titre des services d’aide à la personne : l’ADMR du Nord et l’ASSAD de Lille.

6

Cf. Annexe 2 : Fiche de présentation du DIREVP
L’Association Hacavie conseille les personnes en situation de handicap et/ou âgées dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité
et l’aménagement des logements.
7
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FICHE 2 :
LES PANIERS DE SERVICES
1- UN NOUVEAU MODELE D’INTERVENTION : LA PRESTATION
À LA CARTE
L’idée est d’aller vers un nouveau modèle qui :
•

permette un choix « à la carte » de services qui se différencient de l’emploi d’une « femme de
ménage » ;

•

cible les activités utiles pour la personne retraitée dans le cadre des 5 familles qui sont
préconisées par les chargés d’évaluation et de prévention ;

•

s’appuie sur un référentiel des activités professionnelles opposables,

•

optimise la gestion des aides tant pour les prestataires que pour la Carsat Nord-Picardie.

Sur ce modèle, le système de prestation à la carte porté par la Carsat Nord-Picardie donne une
indication graduée des services qu’elle finance :
•

des indications générales avec le montant global du panier de services : la Carsat NordPicardie notifie un montant global ;

•

des indications plus précises avec le montant par famille et par sous-famille : le chargé
d’évaluation et de prévention (CEP) donne un montant par famille et sous-famille, ayant
connaissance des tarifs des SAP.

•

des indications plus détaillées avec le montant des prestations tarifées : les SAP donnent les
tarifs des prestations qu’ils vont mettre en œuvre.

2- TROIS PANIERS DE SERVICES
Le contenu des différents paniers correspond à 3 niveaux de fragilité différents :
•

Panier 1 = fragilité faible, plafonné à 1 000 €

•

Panier 2 = fragilité intermédiaire, plafonné à 2 000 €

•

Panier 3 = fragilité élevée, plafonné à 3 000 €

Ils intègrent des prestations favorisant le maintien du lien social ainsi que des informations et conseils
en prévention de la perte d’autonomie.
Un système de pondération entre les familles permet de majorer l’aide pour les personnes retraitées
les plus fragiles.
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Chaque panier est constitué d’un thésaurus réparti sur 5 familles :
•

Aide à la vie quotidienne,

•

Vie quotidienne et sécurité,

•

Maintien du lien social,

•

Information et conseils en prévention,

•

Assistance à la mise en œuvre du panier de services.

Chaque famille est détaillée en sous-familles et « prestations à la carte ». (Cf. Tableau ci-dessous)

OFFRE SOCLE DES PRESTATIONS DELIVREES PAR LES SAP CONVENTIONNES AVEC LA CARSAT
1 - Aide à la vie quotidienne : aide à l’entretien du logement et du linge
Aide à l’entretien du logement
Entretien des sols
Entretien des sanitaires et toilettes
Entretien des équipements ménagers
Dépoussiérage des meubles
Réfection literie

Aide à l’entretien du linge
Tri des textiles et chargement en machine
Repassage et pliage
Entretien du linge très sale
Entretien du linge en laverie
Petits travaux de couture

2 - Vie quotidienne et sécurité : aide au quotidien
Petits travaux d’entretien et de bricolage
Traitement des tapis et moquettes
Entretiens de voilages
Vitrerie et encadrement
Entretien des boiseries
Entretien des volets extérieurs et portes
Entretien des accès, terrasses et balcons
Entretien des jardins de façade
Petit bricolage
Accompagnement à la mise en œuvre du Kit habitat
Livraison à domicile
Retrait et livraison de colis et commandes

Aide à la préparation des repas et conseil nutritionnel
Courses de proximité
Préparation de repas
Réchauffage de plats
Vaisselle
Assistance sécurité (dérogeable)
Installation d'un système d'assistance
Abonnement d'un système d'assistance
Assistance administrative (dérogeable)
Aide au classement des papiers
Aides à la compréhension des formalités administratives
Aide à la prise de contact avec les organismes
Aide à la rédaction des correspondances courantes

Prestation « mieux être » - Aide à la toilette
Aide à la toilette

3 - Maintien du lien social : pour rester en lien avec les autres et sortir de chez soi
Accompagnement à la mobilité
Aide au déplacement pédestre de proximité
Aide au déplacement véhiculé de proximité
Mobilisation du chéquier sortir plus
Programme sénior en vacances

Kit habitat

Assistance informatique et internet à domicile (dérogeable)
Installation, mise en service du matériel
Initiation au fonctionnement matériel et logiciel de base
Conseil et dépannage de 1er niveau
(sans intervention sur le matériel)

Aide habitat

Le panier de services est complété par le Kit prévention (aide technique favorisant l’autonomie) et
l’aide à l’habitat (financement de travaux d’adaptation du logement favorisant le maintien au
domicile).
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FICHE 3 : COMMENT SE MET EN PLACE LE PANIER DE
SERVICES CHEZ LE RETRAITE ?
1- LA VISITE DU CHARGE D’EVALUATION ET DE PREVENTION
L’évaluation
La mise en œuvre de l’offre des paniers de services repose sur une objectivation du risque de fragilité.
Cette nouvelle méthode nécessite une évaluation globale des besoins du retraité, personnalisée et
complétée par une objectivation du risque de fragilité qui permet une orientation « naturelle » des
publics vers l’un des paniers de services définis.
Le chargé d’évaluation et de prévention (CEP) effectue cette évaluation à domicile.

· Principalement
favoriser le maintien
du lien social et
diffuser des
informations et des
conseils en prévention
· Maintenir son
indépendance

Panier de services 1 :
demandeur présentant un
risque de fragilité

Evaluation globale des
besoins :
8
grille AGGIR
+
objectivation des risques
de fragilité à travers la
grille FRAGIRE

Une prise en charge au
titre de l’aide
individuelle et collective
Panier de services 2 :
demandeur confronté à une
situation de fragilité

Une information conseil
en prévention
Une intervention des
SAP

· Favoriser le maintien
du lien social et
diffuser des
informations et des
conseils en prévention
· Préserver l’autonomie
au domicile

Panier de services 3 :
demandeur confronté à
plusieurs situations de fragilité

Demandeur ne présentant pas
de risque de fragilité

· Favoriser le maintien
du lien social et
diffuser des
informations et des
conseils en prévention
· Eviter le basculement
dans une plus grande
fragilité

Pas de prise en charge
au titre de l’aide
individuelle
Une information conseil
en prévention

8

La grille AGGIR permet d’évaluer le degré de perte d’autonomie ou le degré de dépendance d’une personne âgée, et
détermine ainsi le GIR de rattachement.
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Information et conseils en prévention
Pour renforcer la portée des actions de prévention, il est systématiquement attendu dans le plan, quel
que soit le montant du panier préconisé, que l’information et le conseil de prévention soient réalisés
par un prestataire :
•

un relais des messages de prévention sur l’ensemble des dimensions du bien vieillir
(nutrition, activité physique, adaptation du logement, prévention des chutes, des accidents
domestiques…9). La diffusion de brochures – du type de la documentation INPES « Bien
vieillir » - participe également de cette logique.

•

un relais des préconisations de la structure d’évaluation en la matière (ex : rappeler au
bénéficiaire les actions collectives préconisées).

•

une information dans la durée sur les actions collectives de prévention auxquelles les
bénéficiaires peuvent prendre part localement. Dans ce cas, la Carsat Nord-Picardie pourra
alors contribuer à la connaissance des actions de prévention sur le territoire, en mettant à la
disposition des prestataires (chargé d’évaluation et de prévention, référent…) les informations
de l’offre locale.

2- UN ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN PLACE DES AIDES
L’exécution du plan d’aide est placée sous la responsabilité d’un prestataire appelé « référent » qui
effectue entièrement les démarches et procède également au suivi de la réalisation des différents
éléments du plan. Une plus grande marge de manœuvre pour mettre en place les plans d’aide est
donnée aux services référents permettant ainsi des adaptations.
En effet, à la prise de connaissance du devis, les choix de la personne retraitée peuvent évoluer,
notamment au regard de la variété de prestations proposées par la structure et des tarifs.
La coordination de la mise en œuvre d’un panier de services donné est confiée au « prestataire de
services référent », chargé :
•

de mettre en œuvre le panier de services au démarrage,

•

d’accompagner l’évolution des besoins au fil de la mise en œuvre du plan d’action,

•

d’intervenir au cours du processus de facturation,

•

et de rendre compte à la Carsat Nord-Picardie de l’ensemble des prestations réalisées pour
chaque bénéficiaire.

Afin de déterminer son thésaurus qui référencient l’ensemble des prestations d’aides, la Carsat NordPicardie s’est appuyée sur le cahier des charges d’agrément des SAP ainsi que le référentiel métier
produit par l’ANSP10. La Carsat Nord-Picardie a repris les libellés des certifications professionnelles des
services d’aide à la personne.
Afin de soutenir la mise en pratique des prestations par les SAP, deux outils ont été élaborés en
collaboration avec la fédération UNA Nord, rejointe par les fédérations du Nord ADESSADomicile et
ADMR au travers du groupement les Inséparables :
•

9

un catalogue destiné à accompagner la mise en œuvre des paniers de services. Il facilite la
détermination des prestations les plus appropriées à délivrer aux personnes âgées à partir des
préconisations des chargés d’évaluation et de prévention.

A noter que le « Conseil en nutrition » est aussi lié à la prestation « Aide à la préparation des repas ».
ANSP : Agence Nationale des Services à la Personne

10
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•

un référentiel des prestations qui rassemble des fiches techniques destinées aux salariés du
domicile afin de les aider à accomplir leur activité et d’agir en prévention.
La problématique des risques professionnels de la branche métier d’aide à domicile11 a par ailleurs été
prise en compte notamment pour élaborer le catalogue et le référentiel métier.
Ce catalogue de prestations et ce référentiel doivent permettre de répondre à la mission « mise en
œuvre des paniers de services » et de décliner les interventions adaptées aux besoins exprimés par les
personnes retraitées en termes de contenu et de tarif, dans le respect des objectifs fixés par la Carsat
Nord-Picardie.

11

Cf. Annexe 3 : Fiche thématique - Prévenir les risques professionnels et assurer la santé et la sécurité au travail dans le
secteur de l’aide à domicile
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FICHE 4 :
L’IMPACT POUR LES ACTEURS DE
L’EXPERIMENTATION
1- POUR LA CARSAT NORD-PICARDIE
Les relations partenariales sont plus importantes et vécues positivement avec pour finalité l’aide aux
personnes.
Les processus simplifiés permettent d’assurer un suivi des plans d’aide et de mieux accompagner les
SAP.
La prise en compte des risques professionnels est un plus au vu de la sinistralité équivalente au BTP
dans le domaine.

2- POUR LES CHARGES D’EVALUATION ET DE PREVENTION
Le protocole d’évaluation a été revisité intégrant les principes structurants des paniers de services et
l’utilisation des outils adéquats hors SI.
La coordination avec les SAP a été accentuée ainsi que le suivi de l’effectivité de l’aide, ce qui
occasionne une charge complémentaire de travail à prendre en compte.
La fonction d’information et de conseil en prévention entraîne une évolution métier non négligeable.

3- POUR LES SAP
La Carsat conventionne avec des structures agréées en référence au cahier des charges national
annexé à l’arrêté du 26 décembre 2011 relatifs aux conditions d’agrément. L’expérimentation des
Paniers de services, exige la mise en place de conditions spécifiques :
•

proposer une « offre de services » diversifiée,

•

mettre en œuvre et coordonner la mise en œuvre des différentes prestations du panier de
services au démarrage,

•

accompagner l’évolution des besoins au fil de la mise en œuvre du plan d’aide,

•

intervenir au cours du processus de facturation,

• rendre compte à la Carsat.
Les conditions de conventionnement sont de fait plus exigeantes et des structures ont dû adapter leur
gestion.
On constate une forte demande d’intégrer la démarche de nombreux SAP.
Les modalités de conventionnement seront revisitées du fait des nouvelles règles inscrites dans la Loi
d’adaptation de la société au vieillissement.
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FICHE 5 :
LES CHIFFRES CLES 2015
Au 31/05/2016

1- PROFILS DES PERSONNES
Age des bénéficiaires
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Hommes
Femmes

Avant
1920

1920 1925

1926 1930

1931 1935

1936 1940

1941 1945

Après
1945

Situation familiale
120
100
80
Hommes

60

femmes
40

TOTAL

20
0

Vie
Célibataire
Marié
commune

Veuvage Séparé

Divorcé Autre

TOTAL
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2- TYPE DE PANIERS ET PRECONISATIONS

714 demandes réceptionnées
714 évaluations commandées
493 retours d’évaluations dont
- 37 sans suite
- 14 refus du demandeur
- 1 sans plan d’aide

23 sorties de dispositif

Types de PDS accordés
436 PDS accordés dont
12 PDS 1
143 PDS 2
281 PDS 3
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Traitement des demandes par type de PDS et de GIR

Montant moyen préconisé en €

Restitution de l’expérimentation des paniers de services - 8 juin 2016
Page 16 sur 24

Restitution de l’expérimentation des paniers de services - 8 juin 2016
Page 17 sur 24

Restitution de l’expérimentation des paniers de services - 8 juin 2016
Page 18 sur 24

Annexe 1 :
La Carsat Nord-Picardie
La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (Carsat) Nord-Picardie est un organisme de
Sécurité sociale, en charge de trois grandes missions :
• la préparation et le paiement de la retraite des salariés du régime général,
• la prévention et la tarification des risques professionnels,
• l’aide et l’accompagnement des assurés en difficulté.
A ce titre, elle est l’interlocuteur privilégié des salariés et des entreprises tout au long de la vie
professionnelle, et au moment de la retraite.
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des retraités à chaque moment de leur vie, la Carsat
Nord-Picardie développe une politique d’action sociale axée sur la prévention de la perte
d’autonomie.
Cette politique de prévention s’articule autour de 3 niveaux :
•
•
•

une offre de prévention primaire centrée sur l’information et le conseil, à l’attention de
l’ensemble des retraités ;
une offre d’actions et d’ateliers collectifs de prévention organisés à destination des
personnes retraitées confrontées à des premières difficultés ;
une offre de prise en charge du maintien à domicile à partir d’une évaluation globale des
besoins. L’offre se traduit par la mise en place d’un plan d’action personnalisé comportant des
aides diverses destinées à un public fragilisé, mais autonome.

Les chiffres clés 2015 :
-

9,9 milliards d’euros pour le paiement des retraites
105 000 assurés reçus dans les services de proximité
2 700 000 euros de subventions pour la préservation de l’autonomie et du lien social
6 474 000 euros pour la politique de lieux de vie collectifs
10 981 interventions prévention en entreprise
172 454 notifications de taux AT adressées aux entreprises
1 062 732 euros accordés dans le cadre des aides financières de prévention des risques
professionnels

Nombre de bénéficiaires de la Carsat Nord-Picardie (au 31/12/2015) :
-

1 221 294 retraités
50 517 bénéficiaires d’un accompagnement individuel du Service social
32 377 bénéficiaires de prestations individuelles d’action sociale pour un montant de
26,7 millions d’euros
126 989 entreprises gérées
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Annexe 2 :
Le Dispositif Inter-Régimes d’Evaluation et de
Prévention (DIREVP)
Les organismes de protection sociale, CARSAT, MSA, RSI du Nord Pas-de-Calais et Picardie ainsi que
l’ANGDM (régime minier) ont créé en juin 2011 un Groupement de Coopération Sociale et MédicoSociale.
Ce Groupement, appelé « Dispositif Inter-Régimes d’Evaluation et de Prévention » (DIREVP), de droit
privé à but non lucratif, intervient pour le compte des organismes de protection sociale sur l’ensemble
de la région de Hauts-de-France.
La finalité contributive du DIREVP est le maintien à domicile des personnes retraitées pour qu’elles
puissent rester chez elles le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles.
Dans ce cadre, les chargés d’évaluation et de prévention du DIREVP procèdent aux évaluations
commandées par les services d’action sociale des caisses de retraite. Au cours des entretiens à
domicile avec les personnes retraitées éligibles aux aides de l’action sociale des caisses de retraite, ils
identifient les risques de perte d’autonomie ainsi que les besoins des personnes retraitées et propose
des plans d’accompagnement (aide ménagères, aménagement de l’habitat, aide au maintien de la vie
sociale…).
Lors de ces visites à domicile les chargés d’évaluation et de prévention dispensent des conseils et des
recommandations personnalisés en matière de prévention à domicile sur les thématiques du Bien
vieillir (mémoire, nutrition, équilibre...).
En 2015, ce sont 14 999 entretiens d’évaluation et de prévention qui ont été réalisés.
Pour mener leur mission les chargés d’évaluation et de prévention se coordonnent avec de nombreux
partenaires : associations inter régimes qui déploient des ateliers collectifs de prévention de la perte
d’autonomie, centre communal d’action sociale, services d’aide à domicile, réseaux de soins, maisons
pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA), centre local d’information et de
coordination (CLIC), les services sociaux….

DIREVP
51 Boulevard de Valmy, 59650 Villeneuve-d'Ascq
APSAS
27 Rue Frédéric Petit, 80000 Amiens
ASPAS
33 rue du Grand But, 59160 Capinghem
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Annexe 3 :
La prévention des risques professionnels
La gestion des risques professionnels est un enjeu à la fois pour salariés, les entreprises et la société.
Si les accidents du travail et les maladies professionnelles ont un coût, la prévention est un
investissement rentable !
Organisme de référence en la matière et partenaire principal du réseau prévention, la Carsat NordPicardie assure une mission de conseil, d’expertise et d’information en matière de prévention des
risques et agit également pour la santé.
Elle réalise le diagnostic et l’analyse des risques, la promotion de politiques de prévention, la mise à
disposition d’outils d’informations et propose des actions de formation.

Le secteur de l’aide à domicile et les risques professionnels
Une réelle prise de conscience des enjeux de la prévention
Malgré tout, un absentéisme souvent subi et qui continue d’augmenter
Une tension sur le recrutement due à un déficit d’attractivité et à un turn-over important
Un travail de l’INRS, de la CNAMTS et des CARSAT pour mettre à disposition des outils et
accompagnements adaptés au secteur d’activité

L’offre de services proposée par la Carsat Nord-Picardie
TMSPros - action initiée par la CNAMTS
- Objectif : limiter les maladies professionnelles de type Troubles Musuclo Squelettiques (TMS) et les
accidents liés aux manutentions
Programme d’Actions vers le secteur de l’aide et des soins à domicile initié par la Carsat NordPicardie
- Objectif : mettre en place un « socle minimum » de prévention dans l’organisation des structures
concernées

Qui est concerné ?
-

-

Pour l’action nationale « TMSPros » : « les entreprises exposées au risque de TMS et aux accidents
liés aux manutentions manuelles »
Pour le « Programme d’Action Régional (P.A.R.) Aide et Soins à Domicile » : « les structures
d’aide et de soins à domicile identifiées par une fréquence et / ou gravité des accidents du travail
atypique(s) » comparée(s) à leur secteur d’activité
Toute structure non « ciblée » qui souhaite s’inscrire volontairement dans ces actions
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Action TMSPros
Le panel national :
0,4 % des établissements (soit 8 000 établissements)
35 % des TMS indemnisés
1/3 des IJ TMS
Le panel régional :
767 établissements
Dont 22 établissements pour « l’aide à domicile »
Sur la période 2010-2012 (pour les 767 établissements) :
1.068.913 IJ indemnisés
4 953 TMS indemnisées
L’objectif de TMS PROS : Contribuer à faire baisser la sinistralité due aux TMS et aux arrêts de travail
liés aux manutentions manuelles avec :
- la mise en place de plan d’actions Prévention dans les entreprises sinistrées
- la mise à disposition d’une offre de services sur le site Internet : www.tmspros.fr

Action « par » aide et soins à domicile
48 établissements
En 2012 (pour les 48 établissements) :
51 489 IJ indemnisés
824 Accidents du Travail
Coût direct AT/MP : 3,1 M€
L’objectif de l’Action Régionale : « Aide et Soins à Domicile »
Mettre en place un « socle minimum » de prévention dans l’organisation des structures d’aide à
domicile par :
- la mise en place d’un processus :
d’analyse des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles (AT/MP),
de signalement et analyse des incidents (y compris concernant les personnes aidées) qui
auraient pu générer un accident du travail (presqu’accident) ;
- l’intégration, dès la préparation de la 1ere intervention, d’une évaluation des risques
professionnels (AT et MP) accompagnée d’un plan d’actions ;
- l’implication des représentants du personnel (DP ou CHSCT).
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