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Rappelons d’abord la définition de l’assistante sociale (AS) telle qu’elle est écrite dans
notre code de déontologie : « l’AS est au service de la personne humaine dans la 
société. Son intervention vise :

 à l’épanouissement et à l’autonomie des personnes, groupes ou 
communautés,

 au développement des potentialités de chacun en le rendant acteur de son 
propre changement,

 à l’adaptation réciproque des individus par rapport à une société en 
évolution ».

   Elle apporte son concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés 
sociales et d’améliorer la qualité de la vie.
   Les AS sont le LIEN entre l’intérieur et l’extérieur, entre l’hôpital et la société.
                       

1.Ses missions

L’AS a trois missions :
A. Le travail technico-administratif :

- Les aspects matériels et législatifs : démarches administratives, 
matérielles, financières et juridiques.

- Le devenir du patient : recherches de structures d’accueil, préparation du
retour à domicile.

-
B. L’accompagnement :

            « C’est l’être en relation qui donne sens au support technique de 
l’intervention sociale ». (Brigitte Bouquet)
            Il s’agit d’accueillir, de soutenir, d’accompagner dans le sens d’être « avec ».

C. La médiation sociale :
- Entre le patient et sa famille dans un souci de maintien des liens 

familiaux.
- La médiation avec l’équipe soignante : partenariat d’équipe et soutien des

relations malade/famille et équipe soignante.
- Liens entre les usagers et la société : 

Et  les partenariats avec les structures et intervenants extérieurs.
L’AS apporte à l’équipe une perspective familiale  et communautaire et 
intègre le monde extérieur à l’intérieur de la structure.
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L’AS a donc une fonction de médiation :

2. Le patient

  Il est, même hospitalisé, ou en institution,  toujours un citoyen, avec ses droits et 
ses devoirs vis-à-vis de la société dans laquelle il vit: il continue à avoir un loyer, des 
impôts, des enfants à l’école, parfois un employeur, un entourage…Une des fonctions
de l’AS est de maintenir le lien entre les 3 pôles dont dépend le citoyen-patient: la 
famille, la société et l’hôpital/structure. Chacune de ces trois institutions a des règles 
propres et un mode de fonctionnement qui peut paraître obscur aux deux autres; 
c’est par la connaissance de chacune d’entre elles que L’AS peut remédier à cette 
incompréhension. 
                                      
     En soins palliatifs (SP) il s’agit, pour l’AS, d’intervenir autour des problématiques 
sociales engendrées par la maladie grave ou la vieillesse: c’est un soutien moral,  
psychologique, matériel dans ce qu’on appelle la souffrance sociale. 

Dans le cadre des SP, on a beaucoup développé le concept de souffrance et, 
de ce fait, de prise en charge globale du patient : ce sont les problèmes physiques 
de douleurs et de symptômes, pris en charge par le médecin et l’équipe soignante ; 
les difficultés d’ordre relationnel, psychologique, spirituel abordés par l’équipe, le 
psychologue, l’aumônier, les bénévoles…. et les problèmes sociaux, de la vie ; il est 
de la compétence des AS d’identifier  et de faire ressentir aux autres membres de 
l’équipe les facteurs sociaux qui peuvent augmenter la détresse du malade et de sa 
famille. 

Dans la maladie grave, le patient perd peu à peu son indépendance, ses rôles 
sociaux et familiaux, ses responsabilités, son intégrité corporelle (ce qui peut jouer 
fortement sur ses rapports de couple), mais L’AS a à travailler pour qu’il garde sa 
dignité et son humanité. Pour cela, il faut tenir compte de son histoire, de sa famille 
et de son entourage, de ses valeurs, de sa spiritualité, de ses désirs et de ses 
besoins…..
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Les projets de vie : un de nos rôles est d’aider à la réalisation du projet du 
patient : retour à domicile (même pour quelques jours, voire quelques heures), 
retrouver un membre de sa famille, participer à une dernière réunion familiale, 
accomplir un désir de longue date… 

3. La famille, l’entourage:

         L’essentiel du travail de l’AS se fait avec la famille et l’entourage : « les 
soignants travaillent avec le patient au présent, l’AS travaille avec l’entourage  pour 
préparer l’avenir. » C’est une relation de proximité qui s’installe, car l’approche de la 
mort est un évènement social, qui bouleverse la famille, l’entourage, le rôle de 
chacun.

ACCUEILLIR : 
La souffrance de la famille est indissociable de celle du malade ; c’est souvent l’AS 
qui reçoit la famille qui a grand besoin d’être écoutée. 

INFORMER :
Une bonne information diminue les craintes et l’anxiété ; la famille peut poser à l’AS 
toutes sortes de questions  et l’AS soutient dans  les démarches que la famille doit 
entreprendre au moment de la maladie grave, pour l’aider à faire valoir ses droits :

 démarches financières: 
aides : faire face à la baisse de revenus quand c’est le malade qui 
assurait les rentrées d’argent ; favoriser l’accès aux soins…

 démarches administratives: 
auprès de l’employeur, de la Sécu, de la CAF, de l’hôpital, de la 
mutuelle, de l’organisme logeur,pour un placement, en vue des 
obsèques…

 démarches juridiques pour préparer l’après: 
testament, donations, tutelles, autorité parentale…..

A l’AS de les GUIDER, avec ses connaissances, dans ces entreprises souvent 
complexes.

   Enfin, c’est SOUTENIR l’entourage, en l’accompagnant dans ces démarches (qui 
ne sont jamais qu’un moyen et non un but), dans cette fin de vie de son parent ou 
ami: 

 c’est entendre les difficultés relationnelles et parfois les apaiser, c’est 
s’inquiéter de l’avenir des enfants si il y en a, de leurs possibles problèmes 
scolaires, de comment ils vivent la maladie de leur parent, du conjoint …

 c’est envisager avec lui, si c’est possible, le manque à venir, les obsèques, 
l’avenir…. Il est important d’anticiper pour éviter les soucis  financiers, …inutile
d’alourdir le deuil…

 c’est prendre en compte la souffrance de vivre avec un grand malade, la 
déstabilisation que cela provoque : par exemple la relation de couple qui 
change, la sexualité qui ne s’exprime plus de la même façon, le contact avec 
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un corps amaigri, blessé, que l’on n’ose plus toucher , le regard de l’autre qui 
n’est plus le même, l’agressivité que cela peut entraîner….Le conjoint n’est pas
toujours un « soignant » et il est difficile pour lui parfois d’accomplir des 
tâches quotidiennes comme la toilette, donner à manger, changer les 
protections, aider à marcher...

   C’est ECOUTER et ENTRER EN RELATION: toute la  formation de l’AS est basée
sur l’écoute et le relationnel, dans la relation d’aide qui fait tout l’intérêt de sa 
profession.

Parlons aussi de la question du RETOUR A DOMICILE qu’on demande à l’AS de 
prévoir et d’organiser :

 Il est primordial de s’assurer que c’est le souhait de tous, et non pas 
seulement du malade, et que l’entourage présent se sent capable de l’assumer
pratiquement et psychologiquement : appréhension à vivre la « mort » chez 
soi ;

 S’assurer que c’est réalisable  au point de vue financier, car il faut beaucoup 
d’aides (ce qui est quasi impossible pour les moins de 60 ans) ; même avec 
les prestations disponibles actuellement, comme les  fonds « soins palliatifs » 
mis à disposition par les CPAM ou le congé de solidarité familiale avec 
possibilité de percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une 
personne en fin de vie (CPAM);

 Il est indispensable de veiller à ce qu’il y ait des moments de liberté pour 
l’aidant, que tout ne repose pas sur une seule et même personne (on peut 
ainsi faire appel à des bénévoles) en sachant que l’angoisse est souvent plus 
forte à domicile ;

 Un retour à domicile doit être bien préparé, avec toutes les aides matérielles 
possibles, les horaires de chaque intervenant (et une bonne coordination), 
l’anticipation  de survenue de symptômes difficiles…Il faut ici souligner l’intérêt
de faire appel aux réseaux et/ou HAD qui assurent un bon suivi dans la prise 
en charge, un soutien matériel et relationnel en lien avec tous les intervenants
du domicile.

SUIVI DE DEUIL : après le décès, l’AS est souvent présente auprès des familles pour 
les accompagner dans leurs démarches (assurance vie, capital décès, banques, 
organismes à prévenir….) et dans leur peine.

4. Le travail en équipe

a) L’équipe pluridisciplinaire

Vous le savez, il est indispensable…… oui, mais parfois……difficile et contraignant! 
Car il faut tenir compte des personnalités et des humeurs de chacun qui s’affrontent, 
et de notre difficulté à admettre les compétences différentes de l’autre… qui  sont 
pourtant  la base et la richesse d’une équipe pluridisciplinaire! Le médical et le social 
ont parfois du mal à se comprendre : les AS ne communiquent pas assez sur ce 

DUSP mai 15 Annick Soudant-Roquette Page 5 de 8 



qu’elles font. Et surtout le temps social n’est pas le temps médical : l’AS a besoin de 
temps pour mettre au point des projets, pour préparer un retour, une sortie ou un 
placement, pour entrer en relation et travailler en partenariat, alors que tout à 
l’hôpital  se fait dans l’instant, voire dans l’urgence.

L’AS apporte une vision élargie du malade, avec son histoire et celle de sa famille.
Dans une équipe, « La complémentarité et l'équilibre doivent être recherchés entre 
deux objectifs: 

 Un objectif de spécialisation pour un renforcement des compétences [...]
 Un objectif de mise en perspective d'une pratique professionnelle spécifique

par rapport à d'autres pratiques et identités professionnelles, en référence à
une  réalité  complexe:  celle  de  l'usager,  sujet  de  sa  santé  et  de  sa  vie
sociale. » (Conseil supérieur du travail social) 

   Ce travail ensemble se fait dans le respect du malade et de son entourage, c’est à 
dire avec garantie de confidentialité : l’AS est tenue à un secret professionnel strict 
(code pénal du 28.2 94) qui permet, avec les personnes rencontrées, une relation 
basée sur la confiance; beaucoup de choses sont dites à l’AS et pas toujours les 
mêmes  qu’aux autres membres de l’équipe! 
Tout ne doit pas être nécessairement dit dans une équipe pour une bonne prise en 
charge, et parfois même trop d’informations privées fausse le regard de bienveillance
qui doit être porté sur chacun, patient, entourage, collègues…

Il  me semble important de parler ici du positionnement professionnel : en 
soins palliatifs ce positionnement concerne toutes les parties engagées, l’assistante 
sociale, le médecin et l’équipe soignante, mais également l’institution et bien entendu
le patient et son entourage. L’équipe pluridisciplinaire est à ce moment là dans une 
dynamique de collaboration qui engage chacun dans un respect mutuel. Nous avons 
à « prendre soin » les uns des autres, pour bien prendre soin des patients et de leur 
entourage.

Prendre le temps de rechercher et de définir nos valeurs communes en équipe
est, à mon sens, un outil indispensable pour une réelle collaboration et un soutien 
mutuel. Car c’est aussi le lieu d’un questionnement permanent de l’éthique de 
chacun.
      

b) Les partenariats

 L’AS assure aussi le partenariat essentiel avec les autres services sociaux et tous les 
intervenants extérieurs qu’elle se doit de bien connaître: l’AS doit être attentive à 
maintenir de bonnes relations avec eux, car cela permet souvent de faire avancer 
correctement un dossier, ou de s’aider mutuellement dans une situation complexe. 
Tous les professionnels ne sont pas forcément à l’aise avec la dimension relationnelle
de l’accompagnement en fin de vie… L’AS a un rôle de soutien et de sensibilisation 
aux questions palliatives.
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5. Les personnes âgées

Elles représentent une part importante de la population en soins palliatifs, que ce soit
à l’hôpital, en institution ou à domicile. Plus largement, la gériatrie est la discipline de
la complexité, car s’y mêle des problèmes médicaux et sociaux. De fait, il y a une 
augmentation de la précarité chez les personnes âgées que ce soit au niveau 
économique, social, médical, sociétal, fonctionnel ou psychologique. Leur parcours de
soins est complexe, plurifactoriels et entraîne des recherches de solutions qui 
peuvent être multiples, souvent sous forme de compromis ( ex : retour à 
domicile/entrée en maison de retraite), à négocier avec plusieurs intervenants ; 
l’interdisciplinarité et le travail en commun est ici indispensable.

a) le « long mourir » des personnes âgées

elles peuvent être longtemps en fin de vie, demandant une mobilisation 
récurrente de la famille et de l’entourage, qui se fatiguent…
l’attention à la rédaction des Directives Anticipées (quand c’est possible), qui 
orientent la prise en charge médicale et de soins ;se pose ici la question des 
souhaits de la famille quant à cette prise en charge, qui n’ont pas la même 
valeur que les directives anticipées ;
l’équipe soignante : les décisions de prise en charge, de sédation…

b) L’entrée en EHPAD 

Suite à un problème de santé, augmentant la dépendance, la question de l’entrée en 
institution se pose , le maintien à domicile se révélant hasardeux :
 il nous faut travailler l’acceptation de ce « placement » avec la personne, souvent 
inconsiente de ses difficultés et désireuse «  absolument » de finir ses jours chez 
elle, avec ses souvenirs ;
 ce travail se fait aussi avec la famille, parfois volontariste, parfois opposante, 
toujours lieu de résurgence de l’histoire familiale qu’on revisite à cette occasion ;
 la question financière, pas du tout anodine : un mois d’EHPAD coûte actuellement 
entre 1800 à 3500 euros ; il faut parfois demander l’aide sociale à l’hébergement au 
département, et l’intervention des enfants avec l’obligation alimentaire.

c) En EHPAD

les familles : soutien et écoute, face à une certaine culpabilité due à l’impossibilité
de garder son parent à son domicile, ou avec soi ;

l’équipe soignante et le travail ensemble : la recherche de nos valeurs 
communes ; une remise en question pour réfléchir nos pratiques voire les 
transformer ( ex : groupes de réflexion éthique sur le tutoiement, nos 
relations avec les familles…)
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d) A domicile

les aides : l’APA, les SSIAD, le CLIC
 l’entourage

e) La maladie d’Alzheimer

Cette question est complexe car elle implique de tenir compte du malade et de 
l’aidant.

 quand le maintien à domicile devient difficile ( troubles du 
comportement, perte de l’orientation, incontinence, prise en charge trop
lourde…)

 attention toute particulière à l’aidant ( souvent aussi âgé si c’est le 
conjoint ou un enfant, pris entre son parent et sa propre famille) : 
soutien, solutions de répit : accueil de jour, baluchonnage, vacances 
répit-familial, groupes de parole, association France-Alzheimer ; les 
limites de l’aidant.

Les personnes âgées représentent pour nous et la société «  un défi de 
l’interdisciplinarité et du décloisonnement et un défi de la solidarité ». ( Professeur 
Puisieux)

6. La formation

   Le métier d’AS requiert, et encore plus en SP, une remise en cause constante et 
une attention soutenue à l’environnement de son action: il est important de se 
former continuellement au gré des différentes missions occupées. 
L’AS a aussi un rôle de « veille juridique », d’attention aux nouvelles lois et 
dispositions  réglementaires.
   D’autre part, l’AS assure aussi une formation en tant que professionnelle : accueil 
de stagiaires, interventions dans les écoles, groupes d’échanges avec d’autres 
soignants et/ou professionnels. 

 CONCLUSION

   
  Le besoin de la  prise en compte de la  dimension sociale est prégnant et se fait de 
plus en plus sentir : dans les accompagnements des personnes âgées (et les 
relations avec leurs familles), dans les suivis des malades neurologiques chroniques 
(et la question de la durée), dans les prises en charge à domicile (où le regard est  
différent : ici l’équipe intervient au domicile des personnes, dans leur  intimité)…
     L’AS ne peut rien faire sans l’équipe, mais c’est réciproque ! 
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