
 
 

Filière socio-

éducative 

 

Hôpital Simone Veil  

Groupement Hospitalier Eaubonne Montmorency 

 

Fiche de poste  

Assistante sociale service de psychiatrie 

adulte  

 

 Date le 16/03/2021 

 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Fonction  Assistante sociale  

Grade  Assistant socio-éducatif  

Affectation Pôle psychiatrie et addictologie   

CMP adulte du 4eme secteur 

Hôpital de jour et CATTP du 4eme secteur  

Accueil familial thérapeutique 

Position Hiérarchique Cadre socio-éducatif  

Position Fonctionnelle Médecin chef de service  

Quotité 100% 

 

 

ACTIVITES 

 

 

 

Mission 

 

 

En collaboration  avec l’équipe pluridisciplinaire et en lien avec 

le projet thérapeutique  aider les personnes qui connaissent des 

difficultés à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou 

retrouver leur autonomie, faciliter leur insertion sociale ou 

professionnelle 

 

 

Cadre réglementaire 

d’exercice 

 

Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 relatif au statut des 

assistants socio-éducatifs de de la Fonction Publique Hospitalière  

Circulaire n°93-37 du 20 décembre 2013 spécifiant que les 

personnels socio éducatifs font partie intégrante des équipes de 

psychiatrie  

Code déontologique de l’ANAS du 28/11/1994 

Activité principales  

 Evaluer la situation sociale et familiale du patient 

 Intervenir dans le cadre du projet d’insertion scolaire, professionnel, social. 

 Favoriser l’accès aux droits et aux soins (Dossier CMUC, CAF, MDPH…) 

 Favoriser l’accès à un logement ou hébergement  

 Intervenir dans le cadre de la protection des adultes vulnérables 

 Intervenir   dans le cadre de la protection de l’enfance : transmission d’Informations 

préoccupantes ou signalement au Procureur en lien avec l’équipe médicale et 

soignante ou en toute autonomie après en avoir informé le chef de service et le cadre 

socio-éducatif 

 Rechercher des structures de soins, ou des structures médicosociales, éducatives 

 (Foyer de vie, ESAT…) 

 Orienter vers d’autres services (associations, services sociaux, mission locales …) 



 Développer un travail en partenariat intra et extra hospitalier 

 

Modalités d’intervention : 

 

 A la demande du patient ou de l’équipe soignante  

 Après concertation avec l’équipe  

 Entretiens réalisés seul ou en binôme avec un soignant   

 Accueil sur RV 

 Constitution d’un dossier social et transmission des informations sociales dans le 

dossier de soins patient 

 

Autres activités : 

 

 Participation réunion clinique et institutionnelle du CMP  

 Participation réunion hôpital de jour une fois par semaine  

 Participation réunion CATTP  

 Participation réunions intra / extra hospitalière du 4eme secteur 

 Participer aux projets, institutionnels, du pôle de psychiatrie et addictologie, du 

service social 

 Etablir des statistiques, coder des actes et réaliser un bilan d’activité  

 Assurer des remplacements entre assistantes sociales durant les congés annuels et les 

absences longue durée  

 Effectuer des démarches extérieures ; accompagnements de patients, visites à 

domicile, démarches organismes, visites de structure d’accueil. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

 

Formation 

 

 

D.E.A.S. S (diplôme d’Etat d’Assistant de service Social) 

 

 

Expérience 

professionnelle 

 

 

Expérience dans le domaine de la psychiatrie adulte (expérience 

professionnelle ou stage  durant la formation professionnelle)   

 

 

Capacités requises 

• Savoir travailler en équipe pluri professionnelle, en réseau  

• Avoir des qualités relationnelles  

• Savoir évaluer les besoins des personnes et construire un 

plan d’aide approprié 

• Savoir analyser et synthétiser des situations sociales  

 

 

 

 

 



 

 

CONDITION D’EXERCICE 

 

 

Horaires et Lieux de 

Travail 

 

7h24 du lundi au vendredi : journée continue 

 

Lieu de travail : TAVERNY   

 

 

 

Particularités du poste 

 

 

Poste sur 1 site (CATTP, HDJ TAVERNY) 

Permis de conduire obligatoire  

 

 

 

 

 

 

 
REMARQUES 

 

 

Travail en lien avec le projet thérapeutique et avec l’accord du patient  

Poste susceptible d’évolution suivant les projets du pôle de psychiatrie 

 

 

 
CONTACT 

 

 

Hôpital Simone Veil cadre socio-éducatif /service social  

14 rue de Saint Prix 95600 Eaubonne  

Tel : 01 34 06 63 16  

 

 

 

 

 


