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1. Rappel du rôle de l’assistant social au sein d’un hôpital

 Veiller à ce que le patient sorte dans les meilleures 

conditions en tenant compte de son environnement

 Etre attentif à la situation globale du patient

 Informer, orienter, soutenir et accompagner le patient (et 

son entourage) dans la réalisation des démarches 

administratives et juridiques

 Garantir la continuité des soins après la sortie
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2. Intervention du service social

 Du patient

 De son entourage

 De l’équipe soignante

 De services internes à l’hôpital

 Des services externes (mutualités, CPAS, avocats,…)

 De la propre initiative du travailleur social
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Le service social intervient à la demande :



D. Bihay & J. Maes – 02.12.2017

5

3. Freins et difficultés qui peuvent être rencontrés lors 
des retours à domicile et actions mises en place

a. Conditions socio-économiques défavorables

b. Pauvreté du réseau social et épuisement des aidants proches

c. Milieu de vie peu ou pas adapté à l’état de santé du patient

d. Structures d’aides à domicile et matériel difficiles à mettre en
place

e. Difficulté de trouver des « points de chute »

f. Transports pour les revalidations en externe difficiles à
organiser et coûteux
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a. Conditions socio-économiques défavorables

 Perte de revenu
 Diminution du temps de travail ou arrêt total
 Difficultés financières
 Aides et soins à domicile parfois coûteux

=>  Actions mises en place :

 Anticipation, information, orientation, soutien, accompagnement et 
réalisation des démarches administratives et juridiques

 Information et aide dans les domaines suivants : Sécurité sociale 
(pension, Inami, BIM/OMNIO, chômage, allocations de remplacement 
etc…) et aide sociale (allocation d’handicap, CPAS etc…)

 Résolution des problèmes financiers (étalement de paiement des 
factures, contact échéancier et huissier,…)
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b. Pauvreté du réseau social et épuisement 

des aidants proches

=>  Actions mises en place :

 Mobilisation des aidants proches (réunions, entretiens,…)
 Ecoute attentive des difficultés, craintes et  questionnements des 

aidants proches lors des entretiens
 Prise en compte et évaluation des ressources et des fragilités de 

l’entourage
 Collaboration avec des services externes (soutien/relais)

 Peu ou pas d’entourage
 Entourage parfois difficile à mobiliser 
 Impact plus ou moins important sur la vie des aidants proches 
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c. Milieu de vie peu ou pas adapté à l’état de santé du patient

=>  Actions mises en place :

 Evaluation des conditions de vie et du maintien à domicile: entretiens 
avec les aidants proches et/ou collaboration avec les services externes

 S’assurer que l’environnement et le domicile soient appropriés et 
aménagés

 Adaptation de l’aménagement : Autonomie du patient 
 Aide et information dans les démarches administratives

 Habitat peu adapté, insécurisé, insalubre, présence d’escaliers, 
humidité, différence de niveau etc…

 Procédures pour réaménagement ou déménagement longues et 
compliquées
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d. Structures d’aides à domicile et matériel 
difficiles à mettre en place

=>  Actions mises en place :

 Evaluation des besoins du patient lors des entretiens
 Mise en place du matériel, des aides et des soins à domicile
 Collaboration avec les différents services d’aide à domicile spécialisés 

en soins plus complexes
 Faciliter et permettre les contacts entre les différents intervenants
 Contacts avec les services de soins palliatifs (internes et externes à 

l’hôpital)

 Equipes pluridisciplinaires parfois difficiles à mobiliser
 Equipes et/ou aidants proches doivent être formés pour 

l’utilisation des appareillages et pour certains soins
 Difficulté pour trouver une équipe spécialisée en soins complexes 
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e. Difficulté de trouver des « points de chute »

=>  Actions mises en place :

 Recherche des centres et structures les mieux adaptés à l’état du 
patient: lors des entretiens et/ou des réunions multidisciplinaires

 Information sur les coûts liés au placement 
 Contact avec ces centres et structures et envoi de la demande + suivi
 Aide, soutien et information en vue d’un éventuel remboursement ou 

aide financière 

 Peu de structures adaptées à l’état de santé de nos patients
 Problèmes financiers liés au placement 
 Structures se trouvent parfois loin des aidants proches 

géographiquement
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f. Transports pour les revalidations en externe parfois 
difficiles à organiser et coûteux

=>  Actions mises en place :

 Organisation de ces transports en collaborant avec les services 
compétents 

 Information sur les coûts liés à ces transports
 Aide dans les démarches administratives en vue d’obtenir un 

remboursement

 Organisation des transports parfois complexe (contrainte pour le 
patient) 

 Coûts non négligeables qui y sont liés
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