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Les assistants sociaux hospitaliers  interviennent dans 
les différents services à la demande du patient. 

Ils peuvent également intervenir à la demande des 
familles, des soignants ou des partenaires extérieurs, 
après accord du patient (lorsque son état de santé 
permet de recueillir  son consentement).  

Ils accompagnent  le patient dans une difficulté so-
ciale ayant un rapport avec son hospitalisation sans se 
substituer aux services sociaux extérieurs.  

L’assistant social fait le lien entre l’hôpital et l’exté-
rieur. Il vous informe et vous conseille, vous aide dans 
vos démarches, active les dispositifs adaptés à votre 
situation dans le respect du secret professionnel. 

Service Social  

Hospitalier 

« Les assistants sociaux ont pour missions de con-
seiller, d’orienter et de soutenir les personnes ac-
cueillies et leurs familles, de les aider dans leurs 
démarches et d’informer les services dont elles 
relèvent pour l’instruction d’une mesure d’action 
sociale. Ils apportent leur concours à toute action 
susceptible de prévenir les difficultés sociales ou 
médico-sociales rencontrées par la population ou 
d’y remédier. Ils assurent dans l’intérêt de ces 
personnes la coordination avec d’autres institu-
tions ou services sociaux et médico-sociaux ». 
(décret du 26 mars 1993 du statut de  la Fonction 
Publique Hospitalière) » 

Pourquoi faire appel 

à l’Assistant Social ? 

> si vous n’avez pas de couverture sociale, 

> si cous avez besoin d’aides à domicile  

(ménage, repas, toilette, téléalarme…), 

> si vous vous posez des questions sur votre 

devenir, 

> si vous avez des difficultés pour réaliser vos 

démarches administratives (CMU, AME, ACS, 
mutuelle…) 

> si vous êtes victime de violences. 

Dans votre intérêt, l’assistant social travaille :  

 >> en équipe pluridisciplinaire  
(médecins, soignants, psychologues, kinésithérapeutes…) ;  

 >> en partenariat avec les différents services  
et professionnels extérieurs :  

 Services sociaux,  

 Associations d’aide à domicile, 

 Professionnels libéraux, 

 Service de Soins Infirmiers A Domicile  

 Etablissements d’accueil 

 Conseil Départemental 

 Organismes de Sécurité Sociale (MSA, RSI…) 

 Services de protections des majeurs et des mi-
neurs, 

 Municipalités, 

 Caisse d’Allocation Familiale  

 ... 



Cadre Socio-Educatif :  Mme SALLES Sandrine 

    05.53.69.75.52 

    perinets@ch-agen-nerac.fr  
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