
Étude mono centrique rétrospective, du 01/01/2019 au
31/12/2020, des fiches sociales des patients
hospitalisés en USP.

• USP de 16 lits
• Assistante sociale à 0,6 ETP 

• 217 patients  accompagnés

• 395 entretiens patients
• 289 entretiens entourage

• 351 liaisons ville/hôpital

• 181 démarches administratives
et d'accès aux droits

Population: le public reçu n'est pas toujours celui que l'on croit 
Seul 2% des patients ont des critères de grande précarité. La majorité des personnes
vit à domicile avec des ressources financières supérieures aux minima sociaux et n'a
jamais bénéficié d'un accompagnement social antérieur.

Thèmes émergents :L'assistante sociale est porte voix des souffrances sociales
liées à la fin de vie des patients et de leur entourage, de l' impact de cet événement
sur la personne et dans son environnement (peur de devenir un fardeau, perdre son
autodétermination, injustice sociale, insécurité).

Les motifs d'interventions concernent une demande d'expertise sociale pour:
- anticiper, repérer et traiter les conséquences sociales de la fin de vie et du décès
dans les domaines de la vie familiale, professionnelle, sociale, du logement, de
l'économique, du juridique et de la santé.
- évaluer, organiser et coordonner les projets de retour au domicile en veillant à la
prévention de l'épuisement des aidants.

 L'écoute de la souffrance
sociale est le quotidien de
l'assistante sociale. 
En soins palliatifs, les patients,
l'entourage expriment leurs
craintes, leurs incertitudes, la
façon dont la fin de vie, la
mort, le deuil les empêchent
de jouer leurs rôles sociaux.

contexte

Objectif

données quantitatives

Méthodologie

Analyse qualitative

Conclusion

L'assistante sociale un maillon essentiel de
l'accompagnement de la personne en fin de vie

Décrire l'apport du travail social
en unité de soins palliatifs

Un temps dédié d' assistante sociale dans l'équipe de soins palliatifs apporte :
→ pour les malades et leur entourage la prise en charge de leurs questionnements et les
difficultés sociales rencontrées, par un professionnel expert proposant proximité et disponibilité.
→ pour l'équipe de soins palliatifs une fonction pédagogique en sensibilisant l'équipe au
repérage des fragilités sociales et des conséquences sociales de la maladie grave et participe à
faire vivre la pluridisciplinarité et l'accompagnement global.
→ pour les services sociaux et les politiques publiques une fonction d'expertise de la dimension
sociale de la fin de vie et de conseil au développement des politiques sociales et territoriales.
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