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FICHE DE POSTE D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 

POLE INTER-ETABLISSEMENT DE PSYCHIATRIE ADULTE 

 

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL 

Service socio-éducatif hospitalier œuvrant dans le domaine de la Santé Mentale 

 

 

PERSONNE A CONTACTER POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Nom, fonction : Madame Stéphanie BRIAND, Cadre Supérieur Socio-Educatif 

Téléphone : 05 55 43 12 40 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Fonction et grade: Assistant socio-éducatif / Assistant de Service Social  

Catégorie : A 

 

Position dans la structure :  

Liaison hiérarchique : 

             - Le Cadre supérieur socio-éducatif, responsable du Service Social Hospitalier 

Liaisons fonctionnelles : 

             - Le Médecin Responsable du Pôle 

             - Les Praticiens hospitaliers responsables des unités de soins 

- La Division des soins et son équipe d’encadrement 

 

L’évaluation professionnelle annuelle est établie par le responsable hiérarchique.  

 

 

Mode de fonctionnement-Contexte de travail :  

Hôpital de jour FEIL 

EMESPA 

Ambulatoire  

Horaires de travail : Grille horaires variables 8 heures / jour (plages horaires : 7h30-19h30)  

Du lundi au vendredi. Changements d’horaires éventuels afin d’assurer la continuité des prises en 

charge. 

 

Profil DPI CARIATIDES : Assistant socio-éducatif. 

Permis B valide nécessaire. 

 

 

MISSIONS DU POSTE   

- MISSION GENERALE :  

-  

-  « Les assistants socio-éducatifs, assistant de service social, ont pour mission d’aider les patients, les 

personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter 

ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie, et éventuellement à faciliter leur insertion 

sociale et professionnelle. Dans le respect des personnes, ils cherchent les causes qui compromettent 

leur équilibre psychologique, économique ou social » (article 3 du décret de février 2014). 

Ses missions sont conduites dans le cadre du respect du secret professionnel et en référence à un code 

de déontologie. 
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- ACTIVITES PRINCIPALES ET SPECIFIQUES :  

-  

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire l’assistant de service social devra :  
 

 Co-élaborer le projet thérapeutique de soins et d’accompagnement et appuyer à sa mise en 

œuvre. 

 Faire des bilans et des diagnostics sociaux. 

 Assurer des entretiens individuels, familiaux, partenariaux. 

 Informer et faciliter l’accès aux droits. 

 Accompagner dans les démarches administratives et sociales. 

 Informer sur les différents établissements ou/et services de soins ou médico-sociaux. 

 Mettre en place des conditions les plus favorables à un retour vers un lieu de vie le plus 

autonome possible, adapté aux difficultés évaluées. 

 Animer ou participer aux synthèses, aux différents groupes de travail en lien avec la personne 

accompagnée (synthèse, staff etc.). 

 Veiller à la participation de la personne ou sa représentation. 

 Développer des actions individuelles et/ou collectives pour accompagner les personnes dans 

leurs insertions sociales et professionnelles. 

 Assurer l’interface avec les intervenants en aval et en amont de la prise en charge. 

 Effectuer des visites à domicile auprès des personnes suivies en ambulatoire. 

 Apporter une expertise sociale concernant les situations complexes. 

 Assurer un suivi social ambulatoire sur demande médicale. 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES TRANVERSALES AUX UNITES : 

 

L’assistant de service social devra : 

 

 Participer au travail d’équipe pluridisciplinaire et en partenariat : 

 Collaborer au sein des équipes pluridisciplinaires. 

 Collaborer avec les partenaires intra et extra muros.  

 Etre contributif des projets d’activités, rapports, écrits sociaux relatifs à l’accompagnement de la 

personne. 

 Participer aux différentes réunions institutionnelles. 

 Visiter des structures du réseau sanitaire, social et médico-social. 

 Etablir des diagnostics associés, noter les actes EDGAR. 

 

 Participer à des actions sociales transversales à l’établissement 

 Compléter le rapport activité.  

 Participer aux réunions du service socio-éducatif hospitalier. 

 Participer ponctuellement à des réunions partenariales au titre de la représentation des services. 

 Participer à des groupes de travail à thématique ciblée. 

 Participer à la veille sociale concernant l’évolution des dispositifs et du fonctionnement relatifs 

aux partenaires existants et/ou en création. 

 Accueillir, encadrer et assurer le suivi pédagogique de stagiaires. 
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DOMAINES DE COMPETENCES MOBILISES 
 

 L’intervention sociale d’aide à la personne. 

 L’intervention sociale d’intérêt collectif. 

 L’expertise sociale. 

 La communication professionnelle. 
 

 

CAPACITES REQUISES 

 Capacité à s’intégrer au projet  de soins et d’accompagnement. 

 Capacité de coordination. 

 Qualité d’écoute, d’empathie pour apporter soutien et accompagnement. 

 Capacité à mettre en place des moyens, à utiliser des techniques et des méthodes de service 

social afin de faciliter la relation avec les personnes, les familles et les rendre acteurs de leur 

projet. 

 Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire. 

 Capacité à une prise de recul lors des réunions de synthèse et à discuter de ses interventions. 

 Respect de l’éthique et la déontologie dans l’ensemble des actions menées en faveur des 

usagers. 
 

 

CONNAISSANCES 

 Connaissance des publics en situation de handicap et plus particulièrement, les troubles 

cognitifs, les troubles psychiques et les troubles anxio-dépressifs chez le sujet âgé. 

 Bonne connaissance des principales pathologies psychiatriques. 

 Règlementation et cadre législatif spécifique : loi 2002-2, loi du 11 février 2005, loi HPST, 

Recommandations de l’ANESM. 

 Connaissances de l’organisation et fonctionnement des structures sociales et médico-sociales. 

 Connaissance de l’environnement institutionnel du département voire de la région 

(établissements médico-sociaux, structures associatives). 

 Organisation et fonctionnement interne de l'établissement 

 


