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      Mission du Service Social 
hospitalier 

 
MISSION GENERALE : décret n°2014-1 du 04 février 2014 

 
 Les assistantes sociales hospitalières ont pour mission de 

conseiller, d’orienter et d’accompagner les patients et leurs 
familles 

 De les aider dans leurs démarches et d’informer les services 
dont ils relèvent pour l’instruction éventuelle d’une mesure 
sociale 
 De là, un partenariat important avec les équipes médicales et   
paramédicales intramuros et un travail en réseau avec les 
différents partenaires 
 

Dans le cadre de la loi d’orientation relative à la lutte contre les 
exclusions du 29 Juillet 1998, le service social en lien avec les 
services de soins se doit de faciliter l’accès aux soins des 
personnes les plus démunies et de veiller à la continuité des 
soins.  
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LE PLAN CANCER 
GHICL 

 
 Le Plan cancer est mis en œuvre depuis 2003. 
 L’objectif est de mieux soigner les malades, les 

accueillir, les informer et les accompagner dans ce 
moment difficile de leur vie. 

 
 Prise en charge des patients atteints de cancer :  
 

1. Le dispositif d’annonce médicale 
2. Les soins de support + aire cancer 
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      DISPOSITIF  D’ANNONCE  
Permettre aux patients de bénéficier de meilleures conditions 

d’annonce du diagnostic de leur maladie. 
 
1. Le temps médical : 

 
 Consultation médicale d’annonce (1) 
 Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) 
 Consultation médicale (2) 
 Remise du PPS (plan Personnalisé de Soins) 
 et du livret personnalisé en cancérologie + consultation 

infirmière 
 

2. Le temps d’accompagnement soignant :  
 

 Les soins de support 
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     LES  SOINS  DE  SUPPORT  
A la disposition du patient :  
 
 Différentes compétences pluridisciplinaires sont 

proposées au patient pour la gestion des besoins, des 
problèmes, et des risques symptomatiques :  

 consultations  (IDE, psycho-oncologie, socio-esthétique, 
Assistante Sociale, diététique, kiné, douleur…) 

 
 AIRE CANCER : Lieu ouvert, accessible librement aux 

patients et aux familles 
 

  L’équipe pluridisciplinaire des Soins de Support se 
réunit 1 fois tous les 15 jours (le jeudi) pour 
évaluation des situations. 
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     PRISE EN CHARGE SOCIALE 

 Consultation sociale est proposée pour tous les patients (seul, avec 
leur famille ou autre) afin de permettre : 
 
 De prendre contact physiquement avec le patient et lui faire connaître 

notre mission, pour se mettre à disposition, en cas de difficulté sociale. 
 

 D’être identifiée par le patient comme partenaire de soins dans une 
équipe pluridisciplinaire. 
 

 D’évaluer la situation sociale globale du patient et de sa famille afin 
d’anticiper les contextes familiaux et sociaux fragiles (les conséquences 
sur les ressources, le travail de maintien au domicile, la garde des 
enfants ...). 
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 PRISE EN CHARGE SOCIALE 

 
 D’intervenir si besoin pour : 

 
 L’accès aux soins, 
 ouverture des droits (ALD, IJ, AAH, PCH…) 
 aide financière, 
 Maintien au domicile et organisation des sorties d’hospitalisation, 
 information juridique, administrative. 
 

 
D’où une collaboration importante avec les différents partenaires et 
réseaux (CLIC, CCAS, CARSAT, UTPAS, Services d’Aide à Domicile, 
SSIAD ....) 
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Situation Sociale 

M. X, 48 ans, divorcé 
2 enfants (9 et 12 ans) 

Diagnostic de néo du poumon 

Problématiques 

Isolé 

Financier 

Logement 

Orientation 

Interventions 
sociales 

Rapprochement familial 

MISE A JOUR DES 
 DROITS SS 

Problème de logement 

RAD 

Divorcé, en rupture 
familiale 

Arrêt de travail : depuis 3mois 
En attente des IJ 
Pas de mutuelle 
 

Locataire en retard de loyer 

Au regard de l’âge et de la 
pathologie difficulté 
d’orientation 

• Renouer les 
liens avec la 
famille. 

• Conseil général 

•  ligue contre le 
cancer 

•  CPAM (PS – IJ) 

• Conseil général 
et bailleur,   

• CCAS (repas), 
• CARSAT (ARDH), 
• SSIAD… 
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