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Services destinataires tous 

Fonctions concernées Assistant(e) de service social 

 

INTITULEINTITULEINTITULEINTITULE    

 

Libellé du métier : Assistant(e) de Service Social auprès des patients des services de soins 

 

Code métier : 10F40  T:\Métier  Assistant(e) social(e).htm 

 

LIEU D’EXERCICELIEU D’EXERCICELIEU D’EXERCICELIEU D’EXERCICE    

 

Centre Hospitalier du Mans (site du Mans) – Service social 

Intervention principalement sur les Pôles Chirurgie et Gériatrie 

 

POSITIONNEMENT HIERAPOSITIONNEMENT HIERAPOSITIONNEMENT HIERAPOSITIONNEMENT HIERARCHIQUERCHIQUERCHIQUERCHIQUE    

 

Rattachement hiérarchique au cadre socio-éducatif du service social  au sein de la direction des opérations, des 

parcours et des services techniques 

 

Liens fonctionnels avec l’ensemble du CHM et notamment :Liens fonctionnels avec l’ensemble du CHM et notamment :Liens fonctionnels avec l’ensemble du CHM et notamment :Liens fonctionnels avec l’ensemble du CHM et notamment :        

Le secrétariat du service social et les équipes médicales et non médicales 

 

MISSIONS GENERALES =MISSIONS GENERALES =MISSIONS GENERALES =MISSIONS GENERALES =    PROFIL DE PROFIL DE PROFIL DE PROFIL DE FONCTIONFONCTIONFONCTIONFONCTION    

    

Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droit de : 

 

- Aider les patients et leur entourage à prévenir ou surmonter les difficultés sociales qu’ils rencontrent 

- Rechercher les causes compromettant l’équilibre psychologique, économique et social 

- Conseiller et accompagner les personnes dans l’objectif d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, 

sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel 

- Veiller au maintien et à la restauration de leur autonomie et faciliter leur insertion sociale et professionnelle 

- Assurer, dans l’intérêt des personnes accueillies la coordination avec d’autres institutions ou services sociaux et 

médico-sociaux 

- Contribuer à la conception et à la mise en œuvre de partenariat pour établir des parcours sans rupture 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets sociaux et éducatifs de l’établissement 

 

DESCRIPTION DES ACTIDESCRIPTION DES ACTIDESCRIPTION DES ACTIDESCRIPTION DES ACTIVITESVITESVITESVITES    

    

1 1 1 1 ––––    Liste des activitésListe des activitésListe des activitésListe des activités    

- Evaluation des situations sociales avec l’équipe pluridisciplinaire et partenaires extérieurs 

- Accompagnement du patient et de son entourage à l’élaboration d’un projet de vie adapté à l’issue de son 

hospitalisation en tenant compte de l’évolution de son autonomie dans une démarche de continuité du parcours 

de santé  

- Assurer une approche globale de la situation en prenant en compte l’impact de l’hospitalisation sur 

l’organisation de la cellule familiale 

- Faciliter l’accès aux soins et aux droits 
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- Protection des majeurs vulnérables et des mineurs en danger 

- Rôle de médiation et de coordination entre l’entourage, le patient, les équipes pluridisciplinaires et les 

partenaires extérieurs 

- Veille documentaire 

- Accompagnement à la professionnalisation des futurs assistants de service social 

- Former et informer les différents interlocuteurs sur les problématiques sociales 

- Evaluation de l’activité 

- Travail en équipe et en équipe pluridisciplinaire 

 

2222----    Description des tâchesDescription des tâchesDescription des tâchesDescription des tâches    

- Rendez-vous auprès du patient et de son entourage 

- Evaluation de la situation et des besoins de la personne en fonction du projet de soins et de vie en lien avec 

l’équipe de soins 

- Recherche de financements, information sur les aides financières 

- Dossiers administratifs en vue d’une ouverture de droits pour le maintien au domicile (auprès des caisses de 

retraite, du Conseil Départemental…) 

- Préparation de la sortie avec un plan d’aide pour le retour à domicile après évaluations des besoins en lien avec 

l’équipe soignante, le patient et son entourage (aide-ménagère, auxiliaire de vie, soins coordonnés à domicile…) 

- Contacts, démarches administratives pour la recherche d’établissements (résidence autonomie, famille 

d’accueil, EHPAD, USLD, maison d’accueil spécialisée…) 

- Orientation et aide à l’ouverture de droits sécurité sociale pour la continuité des soins 

- Elaboration de rapports sociaux dans le cadre d’une demande de mise sous protection juridique 

- Elaboration de rapports sociaux dans le cadre d’une information préoccupante ou d’un signalement pour un 

majeur vulnérable ou un mineur en danger 

- Relais vers les partenaires pour un suivi (Sarthe Autonomie, service APA, service social CARSAT, Conseil 

Départemental, SIAO, EPSM,…) 

- Traçabilité des interventions au sein du service social et dans le dossier patient 

- Participations aux staffs pluridisciplinaires dans les services 

- Evaluation quantitative et qualitative de l’activité 

- Travail collectif et collaboratif au sein du service social (réunions, groupe de travail,…) 

- Inscription dans l’organisation du système d’auto-remplacement au sein du service social     

 

SAVOIR ETRESAVOIR ETRESAVOIR ETRESAVOIR ETRE    ET SAVOIR FAIREET SAVOIR FAIREET SAVOIR FAIREET SAVOIR FAIRE    

 

Capacité à s’adapter et sens de l’organisation  

Autonome et capable de rendre compte de son travail  

Etre dans une dynamique de collaboration  

Etre force de proposition  

 

CONNAISSANCES REQUISCONNAISSANCES REQUISCONNAISSANCES REQUISCONNAISSANCES REQUISES ET DIPLOMEES ET DIPLOMEES ET DIPLOMEES ET DIPLOME    

 

DE d’assistant de service social exigé  

* Le périmètre d’intervention peut évoluer selon les besoins et les projets à venir au sein du CHM 

* L’assistant de service social participe aux gardes (entre 9h et 17h) sur différents services du CH lors de l’absence de 

collègues 

 

HORAIRES DE TRAVAILHORAIRES DE TRAVAILHORAIRES DE TRAVAILHORAIRES DE TRAVAIL    

 

Poste à 100% 

Base de travail de 36h40 – Horaires de jour 9h00/17h05 

Réunions possibles en dehors de ces horaires 
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Historique de la procédure : 
 

N° de version Date de modification Objet des modifications 
4 14/06/2021  
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 Champs destinés auWorkFLow SharePoint Champs Libres 
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[Approbateur 2] 

[Approbateur 3] 

[Approbateur 4] 

[Approbateur 5] 

[Approbateur 6] 
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