FICHE DE POSTE
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL GERIATRIE
Grade : Assistant socio éducatif (catégorie B de la FPH Décret n° 2014-101 du 4 février 2014)
Etablissement :Hôpital Sainte Marguerite-APHM
Responsabilité hiérarchique :
Directeur Adjoint des Hôpitaux Sud : K.AYACHE
Cadre Socio Educatif : M-Hélène DEPREZ

Pôle 14 G.E.S.T (GERIATRIE MEDECINE INTERNE ET POST URGENCES SERVICES DE SOINS
DE SUITE ET DE READAPTATION THERAPEUTIQUE)

Médecin Chef de pôle Pr VILLANI
Directeur de Pôle : J-C PICAL
Service Médecine interne gériatrie court séjour
Services de Soins et de Réadaptation Fonctionnelle gériatrique

MISSIONS GENERALES
-l’action individuelle :
elle prépare le retour à domicile en effectuant une évaluation du contexte de vie et de
l’environnement
elle informe concernant la maladie et les droits qui en découlent
elle facilite l’accès et la continuité des soins à la sortie
elle aide les patients et leur entourage à faire face aux conséquences de la maladie
-le travail avec l’équipe médicale et para-médicale
Elle rencontre quotidiennement les médecins et les équipes soignantes
Elle participe aux staffs 1 fois par semaine où tous les professionnels de l’équipe sont
représentés
Le projet de sortie est élaboré de façon pluridisciplinaire
-le travail avec les partenaires extérieurs
Elle travaille en liaison directe avec les institutions extérieures :
.Organismes ( CAF , CPAM , CARSAT…)
.Les assistantes sociales du Conseil Général (APA)de la CARSAT, des maisons de retraite,
des réseaux gérontologiques
.les associations d’aide à domicile
. Les professionnels libéraux ( infirmières , kinésithérapeutes…)
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. Le parquet et le tribunal de grande instance pour les demandes et le suivi des protections en
faveur des personnes vulnérables
Elle met en place un lien très important et privilégié avec les établissements SSR , les
EHPAD , les foyers logements etc …en application des conventions passées .

ACTIONS A MENER
Accueil ,écoute et soutien des patients et de leur entourage
Information
Orientation :retour à domicile , orientation en SSR , orientation en établissements( EHPAD ,
foyer résidence ,long séjour…)
Aide administrative et juridique ( accès aux droits , ARDH , APA …°°
Protection des personnes vulnérables
Prévention
Aides matérielles

COMPETENCES REQUISES
Savoir rendre le patient et son entourage autonomes et acteurs de leur projet de vie en tenant
compte de leurs potentialités
Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire
Avoir l’esprit d’équipe
Avoir des connaissances dans le champ de la gériatrie et des réseaux partenariales
Savoir rendre compte de son activité
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