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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU POSTE DE TRAVAIL
Hôpitaux : Secteur Centre / Hôpital Timone et Hôpital Conception
Pôle de Santé Publique : 27
Service d’affectation/ UF : Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS)
Directeur délégué : Johanne MENU
CATEGORIE DU POSTE
□ Médical/Pharmaceutique

□ Médico-technique

□ Soignant

□ Technique

x Administratif

Niveau / grade du poste :
Fonction : Assistant social
Grade : Assistant socio-éducatif
Diplôme d’assistant socio-éducatif requis - Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant
statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique
hospitalière
Spécificités particulières / Conditions de recrutement : CDD – Temps de travail : 100%
RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES LES PLUS FREQUENTES
Relations hiérarchiques : Cadre socio-éducatif en charge des PASS.
Relations fonctionnelles : L’assistant socio-éducatif est un référent sur les problématiques
d’accès aux soins des patients en situation de précarité auprès des partenaires internes : Equipe
PASS, CCAS, bureau des entrées, des soins externes, des assistantes sociales des services et
des équipes médicales ainsi que pour les partenaires externes institutionnels et associatifs.
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Particularités du poste de travail : 39h / Déplacements (CPAM et partenaires) / Activités
multi-sites
Réseaux et partenaires :
- Structures d’hébergement et d’accompagnement social (UHU, CHRS, ADJ …)
- Organisme de sécurité sociale
- Associations caritatives et territoriales
- Associations œuvrant auprès des personnes étrangères
- Préfecture, OFII
MISSIONS DU POSTE
L’assistant socio-éducatif accueille le patient en situation de précarité qui a besoin de soins et
qui ne peut y accéder en raison de l’absence d’une couverture sociale ou de son incomplétude.
Les difficultés d’accès aux soins peuvent relever également d’autres raisons d’ordre social :
patient désocialisé, en rupture de liens ou désorienté ayant des difficultés à s’informer ou être
informé de ses droits potentiels, devant être accompagné et soutenu dans son parcours de soins
et de vie.
Il exerce ces fonctions au sein de la PASS secteur Centre (hôpital Timone et Conception) et
assure un renfort sur ces deux sites hospitaliers en étant le référent des consultations externes
au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Il participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de service et des projets internes à la
PASS et est en charge d’un rapport d’activité social.
ACTIVITES
- Conduire des entretiens sociaux
- Evaluer la situation et apporter une aide en tenant compte des potentialités de la personne et
de son environnement
- Constituer des dossiers permettant l’accès aux soins : dossiers d’ouverture de droit à la sécurité
sociale en élaborant une fiche d’accès aux soins et en utilisant si besoin les voies de recours lors
d’un refus d’octroi de droits.
- Constituer des dossiers sociaux en favorisant la prise en charge globale de la personne et en
co-élaborant un plan d’action avec la personne et son entourage
- Assurer la coordination avec les équipes et le suivi jusqu’au terme des dossiers.
- Orienter la personne et son entourage, mettre en place des relais vers les différentes
associations, institutions et acteurs médico-sociaux.
- Rédiger des écrits professionnels, organiser, classer, transmettre dans le respect du droit et de
la réglementation en vigueur
- Effectuer un enregistrement statistique pour l’élaboration du rapport d’activité
- Soutenir et sensibiliser les acteurs médico-sociaux à la prise en charge des patients en situation
de précarité
- Assurer une veille sociale et juridique
- Déplacements et dépôts des dossiers des patients auprès de la CPAM et du PARI
conformément à la convention en rigueur.
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PARTICULARITÉS DE LA FONCTION
Approche globale de la précarité
Connaissance et attrait concernant les droits des étrangers
Connaissances et/ou attraits linguistiques : Anglais, Arabe, autre langues

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES
▪ Capacité de prise en charge sociale globale des patients, d’analyse, d’évaluation et de synthèse
des situations complexes
▪ Connaissances solides en matière de : droit à la santé, droits des étrangers, protection de
l’enfance et des personnes vulnérables
▪ Sens de l’accueil et de l’écoute, empathie, capacité de travail en équipe pluridisciplinaire
▪ Capacité d’adaptation et maitrise de soi
▪ Connaissance des structures, des réseaux et des partenaires
▪ Connaissance et pratique de l’outil bureautique
▪ Capacités de distanciation et d’analyse des situations
▪ Capacités rédactionnelles, de synthèse
▪ Capacités organisationnelles et forte adaptabilité
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