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Missions (1/3)
• 13 Assistants sociaux aux Hôpitaux de Chartres :
1 au CAMSP, 1 au SPIJ, 1 à la Maison des autistes, 1 à la PASS, 4
sur le secteur gériatrique, 2 sur le Pôle femme-enfant, 3 sur les
autres services de médecine/chirurgie.
• Je travaille aux Hôpitaux de Chartres depuis 7 ans. J’interviens
actuellement
en
services
d’oncologie,
réanimation,
diabétologie/endocrinologie et gastroentérologie.
• Pour les services Médecine/chirurgie/obstétrique, hors secteur
gériatrique et Pôle Femme et Enfant, 1358 prises en charge
sociales dont 257 patients atteints de cancer, soit 18% de son
activité.
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Missions (2/3)
• Notre public : Tout patient hospitalisé en séjour ou de jour.
Ponctuellement, Patients bénéficiant d’une prise en charge
chronique. Tous âges et toutes catégories sociales.
• Nous intervenons sur l’hôpital, rarement au domicile. Les RDV
sont fixés les mêmes jours que les jours de soins hospitaliers.
Nous renseignons aussi par téléphone. Nos coordonnées sont
dans une fiche spécifique du PPS.
• Missions :
- Accès aux soins / une assurance maladie
- Informer, orienter et accompagner pour faire face aux
conséquences sociales de la maladie.

3

Missions (3/3)
• Le service social hospitalier n’a pas vocation à inscrire son
intervention dans la durée et à être le service social référent
du patient et de sa famille. Si la situation nécessite un
accompagnement durable, il oriente vers les services sociaux
compétents de ville comme peuvent l’être le service social du
Conseil Général et celui de la Carsat.
• Ce qui est ressortie d’une étude à laquelle j’ai participé en
2010 dans le cadre d’un appel à projet de l’Institut National
du Cancer est que la fragilité sociale touche surtout les moins
de 60 ans alors que le « chiffre » des interventions du service
social hospitalier sur le MCO concerne majoritairement les +
de 75 ans.
• Peu de patients et/ou famille nous appellent directement.
Lorsque nos services sont proposés par les soignants, les
patients, qui pour la plupart n’avait jamais été en contact avec
un service social, sont généralement satisfaits de trouver des
réponses pour tâcher de mieux faire face aux conséquences
de la maladie sur leur vie sociale.
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Les Problématiques
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Post Hospitalisation

La grande majorité des demandes sont liées au
devenir du patient après hospitalisation
1- Mise en place d’aide à domicile : intervenants
(associatifs, SSIAD, …) + financement (CPAM,
CAF,
Conseil Général, MDPH, …)
2- Questions relatives aux conditions pour un
accueil en SSR
3- Aide aux démarches pour un accueil en EHPAD
temporaire ou définitive.
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Hospitalisation de jour (HDJ)
• Questions relatives aux revenus pendant la maladie et après :
Conditions et démarches différentes pour une indemnisation
suivant les régimes (salarié, artisan, fonction publique, professions
libérales, minima sociaux, demandeurs d’emploi)
• Questions relatives à l’emploi : temps partiel thérapeutique,
reclassement professionnel, …
• Questions relatives à la situation financière : Aides financières,
surendettement, assurances pour les prêts, ...
• Questions relatives à la prise en charge des soins : Frais de
transports, démarches ALD, prothèse capillaire, compléments
alimentaires …
• Questions relatives au décès : Frais d’obsèques, droits de
succession, assurances, pension de réversion, capital décès, droits
CAF, droits de la famille (garde des enfants mineurs),…
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Exemples de situation
Patiente de 43 ans, admise en urgence pour dorsalgie. Cancer du
poumon, métastases cérébrales et osseuses. 1ère rencontre avec elle en
HDJ en présence de son compagnon, sur orientation de l’IDEC. Le couple
est demandeur d’aide.
• Vie maritale depuis 15 ans. 2 enfants de cette union, un fils de 12 ans et
une fille de 5 ans. Chacun est parents d’enfants issus d'unions
précédentes. Mme : 4 enfants majeurs ne vivant plus au domicile,
accueillis en partie à l’Aide Sociale durant leur enfance. Monsieur : 3
enfants mineurs vivants avec leurs mères respectives.
• Couverture maladie : Droits de base ouverts et droits à la Couverture
Maladie Universelle complémentaire ouverts
• Situation professionnelle : Mme : Femme au foyer. Eloignée de l’emploi.
A exercé comme femme de ménage. Monsieur : Demandeur d’emploi
depuis un an (chauffeur routier). Il dit ne plus pouvoir travailler pour être
disponible pour la patiente.
• Logement: Locataire d’une maison de 120m² dans le parc privé. Avant, le
couple a connu la vie en Mobil’home.
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Evaluation au titre de la prévention et de la protection
de l’enfance
Faisceau d’éléments de fragilité et de vulnérabilité :
- Fragilité sur le plan psychologique de la patiente qui déclare d’emblée
craindre pour le placement de ses enfants, ayant déjà connu une telle
situation pour ses enfants ainés. Patiente préoccupée car «obligée de se
séparer de sa fille en raison de sa maladie ». Elle ne parle pas de mort
mais de la contrainte de la fréquentation de la cantine et de ne plus
pouvoir dormir dans le même lit qu’elle toutes les nuits.
- Difficultés financières
- Absence d’entourage aidant
- Chômage de longue durée
- Maladie grave de la mère
- Précédents enfants de la patiente accueillis à l’Aide Sociale à l’Enfance
- Suspicion d’éthylisme par notre secrétariat et une collègue lors de la
venue du compagnon avec sa fille au service social pour remise de
justificatifs.
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Actions du service social
• La 1ère des actions du service est celle de poser une évaluation
globale la plus précise possible : administrative, financière, conditions
de vie, psychologiques, repérer les capacités et les carences des
usagers.
• Objectifs : Trouver, de façon contractuelle avec les patients et leur
entourage, la réponse la plus adaptée à leur situation :
1- Proposition au couple et plus particulièrement à l’épouse d’un
soutien psychologique
2- Aide financière auprès de la Ligue contre le Cancer pour répondre à
la priorité du couple, celle de solder une dette téléphonique de la
patiente.
3- Instruction d’un dossier à la Maison Départementale des Personnes
Handicapées en vue de la perception de l’Allocation Adulte Handicapée
de 790€/mois
4- Information concernant les démarches pour la demande d’ALD
5- Proposition d’aide à domicile afin de prévenir un épuisement
physique et psychologique pour préserver l’équilibre de la famille.
Proposition rejetée dans un 1er temps par la famille
6- Actions au titre de la prévention et de la protection de l’enfance
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•

Contact avec l’IDEC : Pas d’éthylisme observé chez le compagnon en soins
programmés ou urgents. Décrit comme aidant pour la patiente. Ce sont des
informations « rassurantes »,

•

Contact avec le service de l’Aide Sociale à l’Enfance : Aucune information
préoccupante concernant les enfants du couple. Confirmation d’une patiente connue
pour ses enfants de ses précédentes unions.
Contact avec le service social polyvalent du Conseil Général et la PMI : Connue pour
des difficultés financières ponctuelles. La PMI avait noté une forme de négligence
chez le couple en 2009 (vaccinations de la fille rapidement régularisée, hygiène
précaire).

•

•

Contact tel avec le compagnon (à défaut d’entretien dans mon bureau car départ
en congés) : Infos données sur les démarches que j’ai entreprises. Interrogations sur
les faits de suspicion d’éthylisme. Spontanément, il déclare : « je suis sur le cul, j’ai
les jambes coupées ». Il me dit qu’il ne serait pas venu ainsi, d’autant plus qu’il
conduisait avec sa fille dans la voiture. Il dit ne pas avoir de problème d’addiction. Je
lui ai dis que si cela était le cas, je l’invitais à en parler pour pouvoir être aidé et être
dans une relation de confiance car nous pouvions les comprendre et l’aider. Je lui ai
rappelé mon devoir d’agir sans leur consentement si jamais il était avéré que les
enfants étaient en danger. Il répète ne pas avoir ce problème. Il ne m’a pas semblé
alcoolisé au cours de cet entretien téléphonique d’une durée de 20 mn. Il m’a
autorisé à faire le lien avec le service social du Conseil Général pour qu’il lui soit
proposé une rencontre avec eux pour les soutenir. La proposition d’une visite à
domicile pour évaluation des conditions de vie et des besoins semble pertinente.
J’ai donc envoyé une note d’information au service social du Conseil Général
sollicitant leur intervention. Situation à suivre
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CONCLUSION
L’intervention du service social hospitalier est
pertinente grâce au travail avec les soignants.
Cette coordination permet d’adapter en temps
réel la prise en charge sociale à l’évolution de
l’état de santé des patients, tant sur le plan
organique que sur le plan psychologique.
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Merci de votre attention
Coordonnées Tel : 02.37.30.32.57 / challier@ch-chartres,fr
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