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Le contexte



→ CPAM



Objectifs globaux du programme PRADO

MATERNITE

CHIRURGIE 

INSUFFISANCE 
CARDIAQUE

BPCO

Permettre au patient 
de retourner au 
domicile dès que 

l’hospitalisation n’est 
plus nécessaire

Favoriser le 
développement des 

pratiques en 
ambulatoire

Adapter les circuits de 
prise en charge aux 
besoins du patient

Accompagner les mères et leur enfant avec des visites de sages femmes à 
domicile 

Eviter des ré-
hospitalisations en 

initiant un 
accompagnement et 

un suivi en sortie 
d’hospitalisation

Accompagner les patients pour fluidifier le retour à domicile, organiser le relais 
avec les professionnels de santé de ville et éviter le recours aux SSR

Eviter des ré-hospitalisations et diminuer le taux de mortalité, organiser le relais 
avec les professionnels de santé de ville
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Mise en relation du patient avec le(s) professionnel(s) de santé de ville qui le prend(nent) en charge dès 

que l’hospitalisation n’est plus jugée nécessaire par l’équipe médicale



Une prise en charge coordonnée 
autour du patient

Bénéficiaire du service : patient majeur médicalement éligible 

à un service d’accompagnement du retour à domicile

Le conseiller de l’Assurance Maladie est un facilitateur entre les professionnels de santé de ville et le patient 
pour son retour à domicile : il n’intervient pas dans les décisions médicales



Les 6 étapes de l’offre PRADO 
exemple de la chirurgie

Avant l’hospitalisation

Pendant l’hospitalisation

De retour à domicile

Possibilité de pré-inscription lors de la consultation pré-opératoire

Contact CAM avec le patient et signalement auprès du service social

Éligibilité du patient au programme par l’équipe médicale et décision de la date 

de sortie

Information par le CAM et adhésion du patient 

Confirmation des prises de rendez-vous par le CAM 

+ information au médecin traitant 

➔ Finalisation de la demande d’aide à la vie

Prise en charge par les professionnels de santé  (MT,IDEL, MKL)

et les prestataires d’aide à la vie + bilan de satisfaction par le CAM
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N’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative aux programmes PRADO 

et besoin d’accompagnement des patients en sortie d’hospitalisation :

prado.cpam-loireatlantique@assurance-maladie.fr

Les établissements partenaires en Loire-Atlantique :

CHU Hôtel-Dieu et Laënnec, Confluent, Clinique Jules Verne, 
Clinique Bretéché, CH de Saint-Nazaire, Polyclinique de l’Europe, 

ICO-Gauducheau et Polyclinique de l’Atlantique. 



Prestations dans le 
cadre de PRADO



Dans le cadre du dispositif PRADO

▪ L’aide à la vie consiste en une aide financière pour une prestation d’aide-
ménagère (ménage, repas, courses) et / ou d’un portage de repas. 

▪ La prestation déterminée par l’équipe médicale en collaboration avec le 
Service Social de l’établissement (s’il est présent), est modulable. 

▪ Le nombre d’heures mensuel maximal est de 20 heures.

▪ Sa durée est d’un mois renouvelable deux fois, sous réserve de l’évaluation 
du Service Social de l’Assurance Maladie, soit un maximum de 3 mois en 
cohérence avec l’Aide au Retour Après Hospitalisation (ARDH).

▪ Cette aide financière intervient en dernier recours après activation de toutes 
les aides auxquelles le bénéficiaire peut accéder (mutuelles, CAF,…).

▪ Le Service Social de l’Assurance Maladie assure le suivi du patient à la sortie 
de l’hospitalisation en vérifiant que le plan d’aide mis en place correspond 
bien aux besoins de la personne (par entretien téléphonique ou visite à 
domicile) et en cas de demande de renouvellement de l’aide.



Patients retraités

▪ Dans ce cas, la prise en charge des dépenses relatives à l’aide à la vie 
relève de la Carsat (dispositif ARDH).

Patients non retraités

▪ Prise en charge au titre de l’action sociale CPAM 

▪ Pas de reste à charge pour les assurés du régime général 
accompagnés par le service PRADO.

▪ Orientation par les CAM vers les coordonnateurs sociaux de la CAF 
pour les allocataires.

▪ Orientation de la demande pour les assurés MSA et indépendants 
(ex-RSI)



L’offre de la CPAM 44 
en sortie 

d’hospitalisation



CPAM - dans le cadre de la sortie 
d’hospitalisation

▪ La Caisse Primaire d’Assurance Maladie participe au financement
d’heures d’aide-ménagère pour les assurés non pensionnés
vieillesse, en sortie d’hospitalisation (y compris hospitalisation de
jour), et ne pouvant assumer les tâches de ménage.

▪ Ces aides individuelles sont soumises à condition de ressources

▪ Un forfait de 20h d’aides ménagères est accordé aux assurés en
sortie d’hospitalisation, sur la base du tarif CNAV sans reste à charge

▪ Ce forfait est valable 3 mois, et renouvelable sous conditions.



Evolution du dispositif :

Afin de faciliter la réalisation de la demande avant la sortie
d’hospitalisation, des simplifications ont été apportées :

▪ formulaire unique "Demande d’accompagnement social après
hospitalisation" -disponible sur le site Ameli.fr :
Accès : Professionnel de santé / Etablissement de santé / Page d’accueil, dans l’espace "PRES DE CHEZ
VOUS" / Du nouveau dans l’accompagnement à la sortie d’hospitalisation en Pays de la Loire.

▪ un interlocuteur unique : le Service Social de la Carsat

CPAM - dans le cadre de la sortie 
d’hospitalisation



CPAM - dans le cadre de la sortie 
d’hospitalisation

Pièces justificatives :

▪ le formulaire "Demande d’accompagnement social après
hospitalisation"

▪ le dernier avis d’imposition

▪ les justificatifs de ressources de tous les membres du foyer des 3
mois précédant la demande

▪ un certificat médical précisant le besoin d’une aide-ménagère à
domicile



CPAM - dans le cadre de la sortie 
d’hospitalisation

Notification de l’accord :

▪ La notification d’accord précise les dates de prise en charge, le
nombre d’heures financées, le montant de la participation financière
et le prestataire.

Exemple :

Forfait de 20 heures utilisable du 12/11/2018 au 31/12/2018

Le paiement sera effectué directement à l’association : ADAR

Les participations horaires sont de 20.50 € pour la Caisse
et de 0.00 € pour l’assuré(e)



CPAM - dans le cadre de la sortie 
d’hospitalisation

Barèmes 2018 de participation aide-ménagère à domicile : 

Composition du foyer Ressources Participation CPAM

1 personne Jusqu’à 1 301 € 20,50€

2 personnes Jusqu’à 1 952 € 20,50€

3 personnes Jusqu’à 2 342 € 20,50€

4 personnes Jusqu’à 2 733 € 20,50€

5 personnes Jusqu’à 3 253 € 20,50€

6 personnes Jusqu’à 3 774 € 20,50€

7 personnes Jusqu’à 4 294 € 20,50€

8 personnes Jusqu’à 4 815 € 20,50€

9 personnes Jusqu’à 5 335 € 20,50€

10 personnes Jusqu’à 5856 € 20,50€



Le dispositif 
de la Carsat :

→ ASR

→ SSR



Aides finançables

Conditions d’éligibilité

Procédure

Informations
complémentaires

La prestation 
d’ARDH



Procédure

▪ Dossier établi par l’Etablissement de Santé au plus tard 48 h après 
la sortie d’hospitalisation (transmis par mail à l’ASI) 

▪ Ressources déclaratives (avis fiscal dès la 2ème demande)

▪ Aides préconisées par l’établissement de santé



▪ Accord de principe mentionnant les aides de l’Etablissement de 
Santé (en cas de refus suite à évaluation, prise en charge jusqu’au 
dernier jour du mois de l’évaluation => paiement prestataire 
garanti)

▪ Confirmées ou non par un évaluateur à domicile

▪ Durée : 3 mois pleins 

❑ si sortie le 1er du mois > 3 mois pleins 

❑ si sortie le 2 du mois et après > 1er jour du mois en cours + 3 
mois pleins)

▪ Ne peut excéder 1 800 € (plafond CNAV)



Conditions d’éligibilité

▪ Etre retraité du Régime Général à titre principal,

▪ Résider en Pays de la Loire (habitation principale),

▪ Etre âgé de 55 ans et plus,

▪ Etre reconnu en GIR 4 temporaire (avec récupération de
l’autonomie dans un délai de 3 mois) 5 ou 6,

▪ Ne pas percevoir une prestation légale (PSD, APA, ACTP, MTP,
PCH),

▪ Ressources inférieures à :

❑ 1 150 € pour une personne seule,

❑ 1 835 € pour un couple.



Aides finançables

▪ L’aide à la personne (aide à la toilette, à la préparation des repas,
aux courses, au ménage),

▪ Le portage de repas

▪ Les aides techniques / kit prévention (barres d'appui, rehausse WC,
siège de bain ou de douche, enfile-bas, pinces de préhension, …),

▪ L’hébergement temporaire (séjour en accueil ou en hébergement
temporaire dans un établissement spécialisé sur une période limitée
avec un retour ensuite à domicile).



Informations complémentaires

▪ Pas de durée d’hospitalisation minimale pour ouvrir droit à l’ARDH
(ambulatoire, chimiothérapie, dialyse, passage aux urgences et
sortie d’HAD)

▪ Aide à domicile en mode prestataire uniquement  nb d’heures /
semaine x 5 semaines x 3 ou 4 mois selon date de sortie

▪ Personne relevant de l’APA : arrêt du PAP ARDH à la fin du mois de
l’évaluation



Informations complémentaires

▪ Plusieurs PAP ARDH possibles dans la limite de 3 000 € / an
maximum

▪ Aide à l’habitat possible - travaux éligibles :

❑ transformation des sanitaires (par ex. baignoire en douche ou
modification des toilettes)

❑ accessibilité, monte escalier

❑ volets roulants dans les pièces principales de vie

❑ travaux d’isolation et remplacement d’une chaudière dans le
cadre du dispositif "habiter mieux"

❑ création d’un lieu de vie au rez-de-chaussée



▪ La Carsat est compétente en matière d’Action Sociale de la Fonction 
Publique d’Etat : conditions, barèmes et démarches sur le site de la 
Fonction publique ainsi que le formulaire ARDH.

▪ Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Carsat Pays de 
la Loire :

❑ par mail : nantesbalasrpoleproduction@carsat-pl.fr

❑ par téléphone :

▪ Frédérique BOUCHET - 02 51 72 60 80  

▪ Christine BIGNON - 02 51 72 60 31

❑ site www.carsat-pl.fr : rubrique retraités > Votre santé  > Aide 
après une hospitalisation

https://www.fonction-publique.gouv.fr/amd
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Action_sociale/documents/notice-formulaire-ARDH-2016.pdf
mailto:nantesbalasrpoleproduction@carsat-pl.fr
http://www.carsat-pl.fr/


Le Service Social de la Carsat 
en Loire Atlantique

Sébastien Mérand
Responsable du site

Nantes Beaulieu
10 AS

3 secrétaires sociales
1 assistante technique

Céline Devillers
Responsable du site

Nantes Bretagne
11 AS

2  secrétaires sociales
1  assistante technique

Fabrice Tanguy
Responsable du site

St-Nazaire
12 AS

4 secrétaires sociales
1 assistante technique



Le Service Social de la Carsat

Avec ses partenaires, écoute, conseille, soutient et accompagne 
les personnes dont la santé pose ou peut poser des 
difficultés dans la vie quotidienne et/ou professionnelle.



Notre mission

▪ Accompagner les assurés du Régime général et leurs ayant-
droits de plus de 16 ans.

▪ Les assistants de service social de la Carsat sont spécialisés 
en santé. 



Nos domaines d'intervention

Santé et perte d’autonomie:

Lorsque la sortie d'hospitalisation ou la maladie chronique 
nécessite des aides à la vie quotidienne (ménage, portage de 
repas, aménagement du logement…)



Situation accompagnée

▪ Madame Juliette a 50 ans.

▪ Elle va être opérée d’un cancer
du sein et ne pourra plus utiliser
son bras droit.

▪ Elle prévient son médecin
traitant de son hospitalisation et
se montre inquiète pour son
retour à domicile.

➔ Que lui proposer ?



Nos domaines d'intervention

Santé et travail 

Dès que l'arrêt de travail se prolonge et que la reprise du 
travail pose question



Situation accompagnée

▪ Mme Audrey est aide soignante 
dans un EHPAD.

▪ Elle est en arrêt de travail depuis 2 
mois suite à une opération de 
l’épaule.

▪ Aujourd’hui, elle a encore des 
douleurs, elle s’inquiète pour sa 
reprise de travail.

➔ Que lui proposer ? 



Nos domaines 
d'intervention

Santé et accès aux droits et aux soins

Lorsque la personne se trouve en difficulté 
dans ses démarches liées à sa santé



Situation accompagnée

▪ Monsieur Guy a 50 ans 

▪ Il a subi l'amputation d'un 
membre inférieur

▪ Il bénéficie de l'AAH (Allocation 
Adulte Handicapé) alors qu'il est 
en arrêt maladie, et pense que les 
IJ ne sont pas cumulables avec 
l’AAH. 

▪ Il ne perçoit plus que l’AAH et sa 
famille a du mal à faire face.

➔ Que lui proposer ? 



Comment faire appel à nous ?



Avec le nouveau formulaire 
unique inter-régime



Modalités d’intervention 

▪ dans le cadre d’une demande d’évaluation sociale Carsat ou CPAM 
suite à une demande de prestation d’aide ménagère à domicile 

En 2017 sur l’ensemble de la région  : 2997 personnes accompagnées 
dans ce cadre dont 677 suite à un signalement d’un établissement de 
santé du 44, avec ou sans prestation d’action sociale 

Equipe SSR 44 Pour 2018 : 872 personnes accompagnées suite à une 
sortie d'hospitalisation.



En Loire-Atlantique

Nantes Bretagne Nantes Beaulieu St-Nazaire

02 72 00 42 42 02 51 73 10 87

ssrplacebretagne@carsat-pl.fr ssrilebeaulieu@carsat-pl.fr ssr44saintnazaire@carsat-pl.fr

carsat-pl.fr
ameli.fr



Contacts

Coordonnées

des contacts

Mission du Service social Carsat



Le dispositif de 
l’agence de 

Sécurité sociale 
pour les 

Indépendants 
des Pays de la 

Loire



Aides finançables

Public cible

Conditions d’attribution

Le service ASS

Offre ASS de sortie 
d’hospitalisation



Aides finançables

▪ L’aide ménagère à domicile

▪ Le portage de repas

▪ Les aides techniques

▪ La téléassistance

▪ La garde à domicile

▪ L’accueil de jour

▪ L’hébergement temporaire 



Public cible

▪ Les  actifs et ayants droit couverts en santé par l’agence de Sécurité 
Sociale pour les indépendants des Pays de la Loire

▪ Les retraités en GIR 5 et 6 titulaires d’une pension principale servie 
par la Sécurité sociale des Indépendants



Conditions d’attribution

▪ Sous conditions de ressources

▪ Prise en compte du Revenu Brut Global (RBG) et obligation de 
fournir l’avis d’imposition

▪ Un barème d’intervention pour chaque prestation

▪ Un plafond de ressources identique pour toutes les aides pouvant 
être sollicitées :

❑ 1 435 € pour une personne

❑ 2 153 € pour un couple



▪ Dans la limite d’un montant de 1 800 € pour l’ensemble des 
prestations sollicitées

▪ Prestation limitée à 3 mois

▪ Possibilité d’être orienté sur une prestation classique à l’issue de 
cette période après passage d’un évaluateur.

Conditions d’attribution



Le service ASS

Composition du service :

▪ 2 Cadres

▪ 7 Conseillers ASS

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Service Action 
Sanitaire et Sociale :

▪ par mail : ass.pdll@secu-independants.fr

▪ par fax : 02 52 10 89 14

▪ par téléphone : 3648  

mailto:ass.pdll@secu-independants.fr


Le dispositif de 
la MSA 44-85



▪ Porté par le Service Solidarité – Prestations Action Sanitaire 
et Sociale (ASS) 

▪ Avec une offre constituée de 3 aides extra-légales :

❑ aide à domicile familles,

❑ aide à domicile à l’autonomie,

❑ aide à domicile personnes âgées.



Aide à domicile familles

▪ Public cible : les familles bénéficiant de prestations familiales 
servies par la MSA 44-85 peuvent obtenir une participation 
financière pour des heures d’aide à domicile effectuées par une 
association conventionnée avec la Caisse 44-85

▪ Conditions d’attribution : 

❑ avoir 1 ou plusieurs enfants à charge quel que soit leur âge

❑ avoir un Quotient Familial (QF) inférieur à 1 586 €    

▪ Durée d’intervention : 80 heures maximum par an (à utiliser 
dans les 6 mois qui suivent l’hospitalisation sur présentation d’un 
bulletin d’hospitalisation)

La participation à charge de la famille varie suivant le QF.



Aide à domicile à l’autonomie

▪ Public cible : les personnes couvertes en Assurance Maladie par la 
Caisse 44-85, sans enfant à charge et non retraitées peuvent obtenir 
une participation financière pour des heures d’aide à domicile 
effectuées par une structure conventionnée ou non avec la Caisse 44-
85 (sauf emploi direct)

▪ Conditions d’attribution : 

❑ Hospitalisation d’au moins 2 jours

❑ Ressources inférieures à :

✓ 1 269 € par mois pour une personne seule

✓ 1 938 € par mois pour un couple 

✓ et déterminées en fonction du dernier avis d’impôt

▪ Durée d’intervention : 15 heures maximum (à utiliser dans les 3 
mois qui suivent l’hospitalisation sur présentation d’un bulletin 
d’hospitalisation)

La participation de la MSA 44-85 est de 13 € par heure.



Aide à domicile Personnes Agées

▪ Public cible : les retraités en GIR 5 ou 6 titulaires d’un avantage de 
vieillesse servi à titre principal par la MSA et résidant sur les 
départements 44 & 85 peuvent obtenir une participation financière 
pour des heures d’aide à domicile effectuées par un prestataire 
conventionné avec la Caisse 44-85

▪ Conditions d’attribution : 

❑ Hospitalisation d’au moins 2 jours

❑ Ressources inférieures à :

✓ 1 269 € par mois pour une personne seule

✓ 1 938 € par mois pour un couple 

✓ et déterminées en fonction du dernier avis d’impôt (RBG)

▪ Durée d’intervention : 15 heures par mois maximum (dans les 3 
mois qui suivent l’hospitalisation sur présentation d’un bulletin 
d’hospitalisation)

La participation de la MSA 44-85 est de 14 € par heure.



Contacts

Le règlement d'ASS 2019 intégrant notamment ces 3 prestations 
extra-légales est consultable sur le site : www.msa44-85. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la MSA 44-85 :

▪ par mail : actionsociale.blf@msa44-85.msa.fr

▪ par téléphone : 02 40 41 39 94  

http://www.msa44-85/
mailto:actionsociale.blf@msa44-85.msa.fr



