Les prestations modélisées
Agirc-Arrco

Le diagnostic Bien chez moi

Des orientations prioritaires qui se déclinent
4 orientations, en fonction des temps de vie
Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles ;
Donner les clefs du bien vieillir ;
Aider les aidants familiaux ;
Accompagner le grand âge en perte d’autonomie.

12 axes stratégiques
Le socle commun : 16 actions pilotées par les fédérations et
accessibles pour tous les ressortissants Agirc-Arrco

Les actions de niveau 2 – à l’initiative des IRC
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Les prestations modélisées du socle commun
• Un outil unifié d’orientation géographique automatisée couvrant toute la
France métropolitaine...
… À destination des allocataires âgés Agirc Arrco
– Un numéro unique :
– Deux plateformes de service
Et deux caisses pilotes
– Une répartition géographique
des interventions
– 3 prestations
Sortir Plus,
Aide à domicile momentanée,
Bien chez moi
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Les prestations modélisées du socle commun
• Un outil plus global de détection et d’assistance pour les
allocataires Agirc Arrco
– Identification de besoins au-delà des services prévus
– Coordination avec les IRC
• Une des pistes explorées dans l’étude de la réciprocité
des dispositifs d’action Sociale Assurance Retraite /
Agirc Arrco
– Orientations réciproques à renforcer
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Le diagnostic Bien chez moi
Objectifs : … pour les 75 ans et +, action préventive au
domicile dans une approche multidimensionnelle* de
diagnostic des risques et de préconisations
•Visite d’un ergothérapeute pour, en lien avec le domicile
- Identifier les difficultés et analyser les risques
- Suggérer des solutions pratiques individualisées
•Participation forfaitaire de 15 € de l’allocataire remis après la visite

(*) prise en compte de la situation et des habitudes de vie
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Le diagnostic Bien chez moi
Processus : caractérisé par une coordination possible en
amont et en aval
AS IRC
Coordination via Pilote
Le retraité
contacte la
PF

Information du
retraité
Orientation : Carsat
et Action sociale IRC
Mailing, revue,
affiche
Appel à la PF

Téléphone
Coupon
(demande
d’information ou
organisation)

Intervention de
l’ergothérapeute au
domicile du retraité
Diagnostic, conseil
Chèque, Bon de visite
Synthèse, et rapport
communiqué à la PF (si accord)

Identification du besoin,
information
Vérification de
l’éligibilité par la PF

Organisation de la
visite de
l’ergothérapeute
par la PF

Informations sur le dispositif, et la mise en œuvre (visite
d’un ergothérapeute, chèque, synthèse /rapport)
Critères principaux : Ressortissant Agirc Arrco, vivant
au domicile, âge
Communication de
la synthèse au
Pilote
Etablissement d’un
retporting

Communication de la
synthèse en fonction du choix
de l’allocataire

Coordination /
Communication
avec la Carsat
Communication de la
synthèse et d’un reporting
hebdomadaire
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Le diagnostic Bien chez moi
Le service en quelques chiffres : …

2014

ETUDES
DEMANDÉES

1 jan – 31 août 2015

France

BRETAGNE

%

France

BRETAGNE

%

2 040

236

11,57%

1790

78

4,36%
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Synthèse
Extrait : réciprocité des dispositifs d’action sociale
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Synthèse
Extrait : réciprocité des dispositifs d’action sociale

9

