
Le service social hospitalier 
 
L’Assistant(e) de Service Social (ASS) intervient à votre demande, celle 
d’un membre de votre famille, d’un professionnel de l’hôpital et/ou de 
l’extérieur. La maladie peut modifier vos liens familiaux et sociaux, 
perturber votre activité professionnelle, vous poser des problèmes 
financiers. L’Assistant(e) de Service Social vous apportera son soutien 
dans les démarches et solutions à trouver. 
 
SES MISSIONS 
L’Assistant(e) de Service Social informe, oriente et accompagne les 
usagers pris en charge par un Médecin hospitalier, en lien avec les 
partenaires et dispositifs sociaux et intervient dans plusieurs domaines : 
 
L’accès aux soins 

 Régularisation ou ouverture des droits relatifs à la protection 
sociale ; 

 Accompagnement dans la demande de Couverture Maladie 
Universelle (C.M.U.) et Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire (C.M.U.C.) et aide à l’acquisition d’une complémentaire 
santé. 
L’accès aux droits 

 Informations relatives aux droits et possibilités d’aides en lien avec 
la situation vécue (administrative, professionnelle ou familiale) ; 

 Orientation vers les partenaires et les structures adaptées à la 
situation vécue. 

Le maintien à domicile et l’organisation de la sortie 

 Préserver l’autonomie en étudiant les possibilités d’aides à la 
personne et d’aides techniques. Ces aides vous permettent d’effectuer les 
actes de la vie quotidienne que vous ne pouvez pas, momentanément ou 
durablement, réaliser seul(e) (aide-ménagère, auxiliaire de vie sociale, 
technicien d’intervention sociale et familiale, garde à domicile, portage 
de repas, aménagement du domicile) ; 

 Lien avec les partenaires extérieurs (avec les Assistants Socio-
Educatifs de votre secteur ou spécialisés, de votre entreprise, avec les 
services d’aide à domicile et associations d’aide et de soutien aux 
patients) ; 

 Orientations vers une structure de soins (une structure de soins de 
suite peut être recherchée sur prescription médicale) ou d’hébergement 
temporaire adaptée à votre état de santé. 

 Vous pouvez solliciter le Service Social, en contactant le 03 27 56 55 55 


