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"Cette proposition diagnostique et thérapeutique issue d'une discussion pluridisciplinaire au sein du
réseau Oncomip n'est ni exclusive, ni contraignante, d'autres options (alors motivées) pouvant être
envisagées individuellement; une révision au minimum annuelle de cette proposition permettra son
actualisation ; toute proposition de modification peut à tout moment être adressée aux animateurs du
sous groupe « Support Social » :

Thierry Marmet : mailto : tmarmet@hjd.asso.fr
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LES SERVICES SOCIAUX ET LEURS MISSIONS GENERALES
INFORMATION :
 Sur la prise en charge des soins
 Sur les prestations sociales et les droits
 Sur les aides matérielles, techniques et financières
 Sur les droits des patients

ECOUTE ET SOUTIEN :
 Des patients, de leur famille et de l’entourage proche
 Des professionnels et bénévoles
 Suivi des familles endeuillées

LES SERVICES SOCIAUX :
 Unités territoriales d’action médico-sociales (Conseil Général)
 Service social des établissements hospitaliers, SSR, HAD et
réseaux de santé
 Service social CPAM, MSA
 Service social du personnel ou inter entreprise
 Service social attaché à une coordination en soins de support

ORIENTATION ET LIAISON :
 Auprès des établissements de santé ou d’accueil
 Auprès des associations de soutien
 Auprès des différents partenaires sociaux
 Auprès des membres de l’équipe ou du service
 Auprès des réseaux de santé
 Auprès des coordinations en soins de support

ACCOMPAGNEMENT DANS LES DEMARCHES :
 Dossiers de demande de prestations sociales ou aides financières
 Mise en place des aides à domicile
 Point sur la couverture sociale
 Déclaration du décès auprès des organismes

ASSISTANT(e)S DE SERVICE SOCIAL ET
SOINS DE SUPPORT

Orientation du PATIENT ET/OU de SON ENTOURAGE
sur demande du patient et/ou de sa famille ou sur proposition d'un
soignant.
- pour des situations relevant :
* du statut social,
* d'accès aux droits et aux soins,
* de soutien financier pour accéder à
des aides à domicile ou pour accéder à des
aides techniques,
* d'adaptation de l'environnement
matériel du patient,
* d'accès à des mesures sociales
d'accompagnement,
* de mise en place de mesures de
protection juridiques.
* d'anticipation d'accès à des aides et
des formalités après décès.

Demande de
rendez-vous

-offre d’un lieu de
rencontre,
-évaluation sociale de la
situation du patient,
- prise en compte globale
de la problématique du
patient

L'assistant(e) de service social accompagne et soutient les
personnes aux prises avec des situations de changement ou de
difficultés sociales. Elle informe sur les droits et oriente en
fonction des demandes vers les ressources de l'environnement.
Elle mène avec le patient et son entourage toute action susceptible
de prévenir ou de surmonter leurs difficultés et d’améliorer leur
qualité de vie.

LOGIGRAMME SUPPORT SOCIAL
La maladie cancéreuse génère une déstabilisation sociale du patient et de sa famille.
La prise en charge globale du patient atteint d’une affection cancéreuse et de son entourage nécessite
la prévention des difficultés sociales et le traitement de ces dernières.
L’assistant(e) de service sociale procède à une analyse de la situation de la personne et de son
entourage. Ainsi, elle en identifie les potentialités et les limites. Elle élabore ensuite avec les personnes, un
projet d’action en évaluant les priorités et en choisissant les moyens adaptés. Son intervention implique
l’évaluation des réponses apportées.
Ce n’est que par l’anticipation de son travail et de l’évolution de la situation du patient, que
l’intervenant social arrivera à sauvegarder l’intérêt de celui-ci.

EVALUATION SOCIALE DE LA SITUATION DU PATIENT

Situation personnelle :
statut social

-

situation professionnelle
(actif, retraité, invalidité, etc…) ;

-

couverture sociale
(de base, complémentaire, CMU) ;

-

situation financière ;

-

Réseau familial et social (présence ou absence
conjoint, ascendants, descendants, proches ;
quelle implication ? Quel degré d'épuisement ?
quelles interactions entre eux …) ;

-

Connaissance des droits de la personne
(désignation d’une personne de confiance,
directives anticipées, refus de soins, droits de
succession) ;

-

Mesure de protection juridique (sauvegarde de
justice, curatelle, tutelle) ;

-

Accès à des dispositifs sociaux
d’accompagnement (AAH, ACTP, APA,
prestation de compensation du handicap,)

L’assistant de service
social informe, oriente
accompagne dans la
mise en place de
réponses adaptées.
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L’environnement
du patient

-

Le logement est-il adapté ?
Accès aux commerces et service de proximité et
moyens de communication.
Accès aux interventions d’aide à domicile
(TISF, aide ménagère, AVS, gardes, portage de
repas, téléalarme).
Accès aux droits des proches (congé de solidarité
familiale, accompagnement d’un enfant mineur),
d’un proche en fin de vie

L’assistant de
service social
informe, oriente
selon les besoins

Repérage des relais
existants pour le
patient et ses proches.

-

Les services sociaux
Les coordinations en soins de support
Les réseaux de santé
Les associations de soutien
Le n° azur « accompagner la fin de vie »

Si non, les
informer, orienter et
accompagner vers
ces relais

0811 020 300
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
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PRISE EN CHARGE DES SOINS

Est-il en
ALD ?

NON

Orienter vers
médecin traitant
pour mise en place
du protocole

OUI

Existe t-il une
difficulté d’accès
aux soins ?

Si non et si
- Soins infirmiers
- SIADPA
- HAD
- kinésithérapie
- orthophonie

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

non 
non 
non 
non 
non 

nécessaire
orienter vers
médecin traitant
pour prescription

D’autres
interventions sontelles nécessaires ?

- Psychologue
- Diététicienne
- Socio esthéticienne
- Sophrologue
- Phoniatre
- Psychomotricien

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

non 
non 
non 
non 
non 
non 

Si oui
orienter vers
ressources réseau ou
coordination en soins
de support

SFAP - GRASSPHO

Faut-il des
aides
financières ?

-

Location achat matériel

-

dispositif médicaux non pris en charge

-

traitements non pris en charge

Si oui
voir possibilité
fonds spécifiques
ou des réseaux de
santé
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PRISE EN CHARGE EN SOINS PALLIATIFS

Après le décès, l’une
des situations
suivantes doit-elle être
anticipée ?

-

Déclaration décès

-

Sans famille

-

Transport de corps

Si oui, orienter,

- ,QKXPDWLRQCrémation

informer,

-

Aides financières

accompagner les

-

Accès au dossier du patient

proches dans les

-

Accompagnement des endeuillés

démarches ou

-

Démarche de succession

l’obtention des
droits
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