
OFFRE DE SERVICE
CONSEILLER DE PROXIMITÉ

CPAM DU TARN
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RAPPEL DU CONTEXTE

2

Les Assurés Séniors non connectés, ne pouvant se déplacer, restent 

souvent sans droits ouverts ou avec des droits non adaptés. Une 

part importante de ces assurés ne nous contacte pas. De plus en 

plus d'aidants viennent dans nos agences se renseigner pour le 

compte de ces assurés. 

Ces constats ont été partagés lors d'un travail de segmentation de 

notre public « Assurés » réalisé par les agents travaillant à l’accueil 

physique et téléphonique (iches personae). Pour le persona " 

Assurés non connectés, ne pouvant se déplacer ", la CPAM du Tarn a 

souhaité expérimenter une nouvelle ofre de service "Conseiller 

Sénior" adaptée aux besoins et attentes de ce public de juin à 

novembre 2018. 



RAPPEL DU CONTEXTE
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L’expérimentation menée pendant 6 mois a conirmé que les 

assurés ciblés étaient éloignés du numérique, dépassés par les 

démarches administratives et dans l’impossibilité de se déplacer 

jusqu’à nous. L'accompagnement mis en œuvre a démontré des 

résultats concrets en termes d'ouverture de droits.

Cette expérimentation a également montré que la cible «Sénior» 

était à élargir car des assurés plus jeunes ont également besoin 

qu’un interlocuteur unique aille vers eux pour mieux les informer et 

bénéicier d’un temps pédagogique pour une prise en charge 

attentionnée. 



FINALITÉ DE CETTE NOUVELLE MISSION
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Permettre  aux assurés non connectés, qui ne peuvent pas se 
déplacer, d’accéder à leurs droits.

Le Conseiller de proximité adopte une posture d’ « Aller vers » ces 
assurés pour :

-Repérer les personnes ayant une diiculté d’accès aux 
droits,

-Jouer le rôle d’orientation en matière de droits,
- Permettre l’accès efectif aux droits. 

N'osant pas solliciter l'aide dont ils ont besoin, sans démarche 
proactive de notre part, ces assurés peuvent rester sans droits 
ouverts ou adaptés faute de détection. Ces situations peuvent 
évoluer jusqu'au renoncement aux soins.



CIBLE DE CETTE NOUVELLE OFFRE DE SERVICE
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Les " Assurés non connectés, ne pouvant se déplacer " avec une faible 
aisance numérique (proche de l'illectronisme) et/ou pas d'accès 
internet, ce qui ne leur permet pas d'utiliser nos ofres de services 
dématérialisées. Ces assurés sont souvent isolés socialement ou 
familialement, ce qui entraîne des diicultés de déplacement dans nos 
agences ou points d'accueil. 
Les  aidants de ces personnes n'ont pas toujours le temps de les 
accompagner ou de réaliser les démarches pour leur compte. 
Ces personnes ont en plus besoin d'accompagnement car ils 
méconnaissent leurs droits assurance maladie et ne sont pas à l'aise 
dans la réalisation de démarches administratives. 



Zones particulièrement touchées par des critères de 
fragilité économique et de fragilité en santé

Fragilité économique : part des retraités 
avec le minimum vieillesse, part des + de 
55 ans bénéiciant de la CMUC…
Fragilité en santé : + de 55 ans sans 
recours aux soins ou sans médecin 
traitant, moins de 60 ans ayant un droit 
MDPH…. 



PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE SERVICE : 
COMMENT SE FONT LES DÉTECTIONS

Trois types de détections possibles des assurés pouvant relever de 
l’ofre de service « Conseiller sénior » : 

Détections externes : 
• partenaires du territoire travaillant auprès du public Sénior (simple 
appel ou mail).

• sénior accompagné pouvant orienter le conseiller vers une autre 
personne.

 Détections internes par certains services de la CPAM (PFS, Ligne 
accueil, PFIDASS ….).

 Détections sur requêtes .
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MISSIONS – ACTIVITÉS
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Diférentes étapes de travail (suite) : 

2)  Rencontrer les Assurés détectés par les partenaires :

-Réceptionner et analyser la détection du partenaire,
-Contacter l’assuré : bilan des droits et prise de rendez-vous,
-Préparer (avec l’assuré ou l’aidant) les éléments nécessaires à 
l’étude des droits,
-Réaliser une visite à domicile (si présence d’un tiers – aidant 
familial ou professionnel) ou dans les locaux d’un partenaire,
-Faire un retour d’information au détecteur sur la prise en 
charge du dossier,
-Constituer les dossiers lors du RDV (CMUC, ACS, ASI…) et 
vériier leur complétude.



MISSIONS – ACTIVITÉS
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Diférentes étapes de travail (suite) : 

 3)Traiter et suivre les situations : 
-Traiter la/les demande(s),
-Faire le lien avec les services de la CPAM pouvant inter agir 
sur le dossier de l’assuré (ex : ASS, PFIDASS,…),

-Réaliser un retour à la personne et au détecteur sur les 
actions menées,

-Orienter la situation en interne et/ou externe si besoin (suite 
à l’accompagnement ou pour les dossiers hors périmètre),

-Clôturer l’accompagnement lorsque les droits sont efectifs.



SCH MA DE É

L’ACCOMPAGNEMENT 

«CONSEILLER S NIOR»É

Réception de la 
détection : analyse du 

dossier

Préparation (avec 
l’assuré ou l’aidant) 
des éléments 

nécessaires à l’étude 
des droits

Contact (mail) au 
détecteur pour retour 
d’information sur la 
prise en charge du 

dossier

Lors du RDV : réalisation 
des dossiers  (CMUC, 
ACS, ASI…) et 
vériication de leur 
complétude.

Transfert du/des dossier(s) 
au(x) service(s) CPAM pour 
traitement (attente 

réponse) / traitement direct 
à compter du 3 sept 
(dossiers CMUC et ACS)

Suivi administratif de 
la situation et 

traçabilité des actions 
menées

Contact partenaires si 
besoin d’orientation, 
de devis de 
mutuelles…

Clôture de 
l’accompagnement 
lorsque les droits sont 

efectifs

Contact assuré : Bilan 
des droits et prise de 

RDV

PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE SERVICE

Retour à l’assuré et au 
détecteur sur les 
suites données et les 
actions mises en 

œuvre
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