
• REPÉRAGE DES RISQUES À DOMICILE
Démarche transversale (action sociale,
risques professionnels et service social)
d’accompagnement des évaluateurs et des
prestataires de services au repérage des
risques à domicile pour le salarié et pour la
personne aidée. Expérimenté auprès de
structures évaluatrices et prestataires, ce
dispositif facilite la communication entre
professionnels et génère une meilleure
connaissance des solutions existantes, no-
tamment en terme d’aides techniques. 

• FORUM « HABITEZ BIEN, HABITEZ
MALIN »
Co-organisation, avec le Comité Régional de
Coordination de l’Action Sociale AGIRC-
ARCCO de Champagne-Ardenne et la muni-
cipalité de Bourbonne lès Bains d’une jour-
née prévention habitat sur les thèmes de la
sécurisation du domicile (diagnostiquer, pré-
venir, protéger, aménager), du bien vivre
dans son immeuble, son quartier, sa com-
mune (modes d’habitats, activités locales)
et des financements (questions pratiques,
économies d’énergie).

Carsat Nord-Est 
81-83-85 rue de Metz
54073 Nancy Cedex

www.carsat-nordest.fr
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ACTIONS
L’action sociale retraite de la Carsat Nord-Est
s’inscrit dans les orientations nationales pour
la prévention de la perte d’autonomie et le
maintien à domicile de l’ensemble des retrai-
tés. Pour cela, trois niveaux d’intervention ont
été identifiés :

• une offre de prévention centrée sur l'infor-
mation et le conseil sur le bien vieillir, ouverte
à l'ensemble des retraités du Régime Général.
Elle permet d’appréhender les impacts du
vieillissement afin d’améliorer la qualité de
vie et de protéger l’autonomie.

• une offre de services en matière d'actions
collectives de prévention proposées en inter-
régimes et organisées avec des partenaires
locaux ou régionaux (ateliers de prévention,
forums, lien social, journées thématiques, ac-
tions intergénérationnelles…). 

• une offre de prise en charge globale du
maintien à domicile à travers un plan d'actions
personnalisé (PAP) pour les publics prioritaires
les plus fragiles.


