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POUR NOUS TROUVER
Le service social se situe au rez de chaussée 

de l’entrée principale de l’hôpital 
Entrée principale - Bâtiment C

rez de chaussée, à droite en entrant
05 53 45 25 27 ou 05 53 45 25 28



VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS ?

SERVICE SOCIAL

Les missions de l’assistante sociale sont 
définies par le décret n°2018-713 du 21 août 
2018 modifiant le décret du 26 mars 1993.

Les assistants de service social ont pour 
missions de conseiller, d’orienter et de 
soutenir les personnes accueillies et leur 
famille, de les aider dans leurs démarches et 
d’informer les services dont ils relèvent pour 
l’instruction d’une mesure d’action sociale.

Ils apportent leurs concours à toute action 
susceptible de prévenir les difficultés 
sociales ou médico-sociales rencontrées 
par la population ou d’y remédier. 

Les missions de l’assistant
de service social
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CONTACTEZ LE SERVICE SOCIAL,
POUR OBTENIR DES REPONSES PERSONNALISEES

Je suis en arrêt de travail, je suis sans emploi, je suis inapte au

travail, quels sont mes droits?

Je vais avoir un enfant, quels sont mes droits?

Mon enfant est malade, quelles sont les aides?

Mon proche est en fin de vie, puis-je prétendre à une allocation ?

Comment protéger une personne vulnérable (tutelle, curatelle,

MASP, protection de l’enfant) ?
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Quelles sont les conditions pour bénéficier d’une aide à 

domicile ?

Quelles structures sont susceptibles de m’accueillir après 

mon hospitalisation (EPHAD, établissement spécialisé, 

hébergement d’urgence,...) ?

Quelles sont les démarches, le financement et les aides 

possibles ?
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Comment est prise en charge l’hospitalisation?

Dois-je payer le forfait journalier?

Comment me faire soigner si je n’ai pas de couverture sociale ?

Comment faire si je n’ai pas de mutuelle?

Puis-je bénéficier d’une prise en charge à 100%?A
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