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1. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU POSTE DE TRAVAIL
Hôpitaux : PASS Conception
Pôle : …27.
Service d’affectation/ UF : Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS)
Directeur délégué : CHARDON Véronique

Catégorie du poste :

□ Médical/Pharmaceutique □ Médico-technique □ Soignant □ Technique x Administratif
Niveau / grade du poste :

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 : 50%

2. 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 : 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.

codification

Version 1.0

(fiche de poste)

1/3

ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE MARSEILLE

3. ACTIVITES DU POSTE DE TRAVAIL
Intitulé des activités

Habilitation
requise
(O/N)

L’assistant socio-éducatif accueille « le patient en situation de précarité qui a
besoin de soins externes et qui ne peut y accéder- en raison de l’absence d’une
couverture sociale ou de son incomplétude - pour d’autres raisons d’ordre social :
patient désocialisé, ayant des difficultés à s’orienter, devant être accompagné
dans son parcours de soins1».
L’objectif ciblé est de permettre l’accès aux soins des patients en situation de
précarité. A ce titre, l’assistant socio-éducatif assurera les tâches suivantes :









Accueil, écoute, orientation des personnes,
Etablissement d’un dossier social,
Constitution des dossiers permettant l’accès aux soins et coordination avec
les équipes en lien avec la situation, suivi jusqu’au terme du dossier,
Elaboration de fiche d’accès aux soins,
Utilisation des voies de recours lors de refus d’octroi de droits,
Enregistrement statistique pour l’élaboration du rapport d’activité
Soutien et sensibilisation des acteurs médico-sociaux à la prise en charge
des patients en situation de précarité,
Déplacements et dépôts des dossiers des patients auprès de la CPAM et du
PARI conformément à la convention en vigueur,

Le lieu d’exercice de l’assistant socio-éducatif se situe à la PASS Conception
(maternité et consultations externes).
4. PARTICULARITES DU POSTE DE TRAVAIL

□ Gardes
□ Astreintes
 Déplacements CPAM
Activités multi-sites
□ Fonction de suppléance : ………………………………………………………………………
□ Autres : Une polyvalence est assurée pour une continuité de service……………………

1

Circulaire N° DGOS/R4/2013/246 du 18 juin 2013
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5. CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE
Connaissances solides en matière de :
Législation sociale en faveur des plus démunis
Droit à la santé, Droit des étrangers
Protection de l’enfance et des personnes vulnérables
Tissu territorial du champ de l’action sanitaire et sociale
Qualités relationnelles, sens de l’accueil et de l’écoute
Maîtrise de soi et capacité de recul dans un contexte d’urgence
Capacité de prise en charge sociale globale des patients d’analyse, d’évaluation et de synthèse
des situations complexes
Disponibilité et sens du travail en équipe, capacité de travail en équipe pluridisciplinaire
Forte adaptabilité

6. MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LE POSTE
Catégorie

Matériels
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