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INTRODUCTION : 
 

L’activité du service social de la CARSAT se décline autour de 3 grands axes dont la prévention de la désinsertion professionnelle 

des assurés malades ou handicapés. Presque systématiquement, les personnes souffrant de cancer expliquent ne pas se retrouver 
dans les informations transmises car trop loin de leur maladie et de ces spécificités.  

De son côté, le réseau ONCO 28, a constaté depuis sa création en avril 2006, une augmentation croissante des problèmes à 
caractères sociaux. Ces 2 constats, ont donné lieu à la création en janvier 2011, à une réunion d’information sociale à destination 

exclusive des patients atteints de cancer. 
 

OBJECTIFS : 
 

� Ces réunions ont pour but d’apporter des informations sur les droits, les obligations et la législation autour de l’arrêt  de travail, 

mais également de préparer l’après cancer avec un possible retour à l’emploi (aménagement de poste, réorientation professionnelle 
par le biais de formation…) ou parfois un passage en invalidité.  

� Apporter de l’information sur les aides annexes possibles (aide à domicile, aide financière, soutien psychologique…). 
 

MÉTHODES : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
RÉSULTATS :               

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

      
       

 
 
 
CONCLUSION : 
A ce stade, le bilan de ces réunions est très positif. Il démontre l’intérêt et la pertinence de cette action. Elle va donc se pérenniser 

par la signature d’une convention avec la CARSAT. Ce projet montre également le rôle des réseaux d’oncologie qui permettent de 
mettre en lien différents acteurs et de réduire les inégalités sociales. Ce maillage territorial permet de mettre l’accent sur la 

prévention sociale et d’intégrer un accompagnement dans la préparation de l’après cancer. 
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� Communication par affiches, site 

internet, courrier d’invitation 
� Réunion d’informations aux 

partenaires médicaux 
� Inscription aux réunions par ONCO 28 

 

� Animation de la réunion  1 fois / mois. 
(2h) 

� Remise d’une pochette d’information 
� Suivi des personnes par le service 

CARSAT ou assistante sociale Conseil 
Général, MSA 

� Questionnaire de satisfaction  

� Demandes concernant : droits suite arrêt 
maladie, aide ménagère, financière, passage 

retraite, invalidité, mi-temps thérapeutique 
�  4 orientations service social CARSAT 

�  1 orientation AS de secteur Conseil général 
�  6 rencontres individuelles sur permanence 

de secteur 
�  Pas de visite à domicile 

 

� 14 réunions  
� 30 participants : 30 Femmes  

� En traitement ou en surveillance 
� Informés par  affiches ou professionnels  

� Ont trouvé les informations données claires et 
utiles 

� Ont apprécié de rencontrer des personnes 
partageant la même situation 

� Tous sont satisfaits de l’organisation (lieu, 
horaire, durée)  


