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L’Assistante Sociale en L’Assistante Sociale en L’Assistante Sociale en L’Assistante Sociale en 
HàDHàDHàDHàD



L’Accompagnement Social 

L’assistante de service social en L’assistante de service social en L’assistante de service social en L’assistante de service social en HàDHàDHàDHàD ::::

L’ASS intervient pour renforcer les conditions de vie 

et favoriser le bon déroulement de l’hospitalisation 

• Un Acteur de terrain  qui s’adapte Un Acteur de terrain  qui s’adapte Un Acteur de terrain  qui s’adapte Un Acteur de terrain  qui s’adapte :
• Au rythme du patient, 
• A la famille. 
• Travaille avec l’équipe médicale, 
• paramédicale.
• Et les partenaires 



Conditions d’Admission

De la Préadmission à De la Préadmission à De la Préadmission à De la Préadmission à 

l’Admissionl’Admissionl’Admissionl’Admission

Les conditions environnementales : l’habitat –
l’hygiène – l’entourage familial et de voisinage – les 
aidants et les dispositifs d’aides à domicile



Conditions de Sortie

La Sortie La Sortie La Sortie La Sortie 

Les conditions environnementales : (identiques)
Un habitat aménagé– Les aidants présents:  entourage familial et 
de voisinage – Mise en place des dispositifs d’aides à domicile.

Un partenariat diversifié pour une PEC globale 



Nos Partenaires

Familles :

• Les proches
• Les aidants
• Le voisinage
• L’Entourage 

Partenaire s 
Institutionnels

• CCAS
• Conseil Général
• CGSS
• MDPH
• Association s 

d’Aides à 
Domicile

• Organismes 
d’aide à l’habitat

• Hôpitaux 
• …

Autres 
partenaires

• Club des 3èmes 
Ages

• Les associations 
…



Des interventions sociales
en partenariat

Accès aux 

droits 

administratifs

Aides et 

Prestations 

sociales

Organisation

de la vie 

quotidienne

les 

orientations

• CMUCCMUCCMUCCMUC

• MutuelleMutuelleMutuelleMutuelle

• Droit à la retraiteDroit à la retraiteDroit à la retraiteDroit à la retraite

• Dossier MDPHDossier MDPHDossier MDPHDossier MDPH

• CCCCouverture ouverture ouverture ouverture 
sociale sociale sociale sociale 

• Dossier de Dossier de Dossier de Dossier de 
demande d’APAdemande d’APAdemande d’APAdemande d’APA

• Dossier Dossier Dossier Dossier 
amélioration de amélioration de amélioration de amélioration de 
l’habitatl’habitatl’habitatl’habitat

• Dossier de Dossier de Dossier de Dossier de 
demande de demande de demande de demande de 
placementplacementplacementplacement

• Aide Aide Aide Aide ménagèreménagèreménagèreménagère
• Auxiliaire de VieAuxiliaire de VieAuxiliaire de VieAuxiliaire de Vie
• TISFTISFTISFTISF
• Garde de nuitGarde de nuitGarde de nuitGarde de nuit
• Portage de Portage de Portage de Portage de repasrepasrepasrepas
• Visite des Visite des Visite des Visite des 

bénévolesbénévolesbénévolesbénévoles
• Organisation Organisation Organisation Organisation 

familiale  familiale  familiale  familiale  (écoute –
Médiation –
Soutien)

• Famille d’accueilFamille d’accueilFamille d’accueilFamille d’accueil

• Etablissement Etablissement Etablissement Etablissement 
pour Personnes pour Personnes pour Personnes pour Personnes 
AgéesAgéesAgéesAgées

• Unité de soins de Unité de soins de Unité de soins de Unité de soins de 
long Séjourlong Séjourlong Séjourlong Séjour

• Institution Institution Institution Institution 
spécialiséespécialiséespécialiséespécialisée



Médiation Médiation Médiation Médiation et coordination et coordination et coordination et coordination 
Le domicile 

Espace de bienêtre et de sécurité 

des soins 
lieu lieu lieu lieu de viede viede viede vie

HAD Lieu de vie Lieu de soins personnalisés

L’ accompagnement social 

adapté 

plan d’aide 

personnalisé

offrir toutes les 

possibilités de 

maintien à 

domicile et de 

sortie de l’HAD

coordination médico-sociale au bénéfice 

d’une seule et même personne : 

la la la la personne hospitalisée personne hospitalisée personne hospitalisée personne hospitalisée 



Merci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attention


