
Fiche de Mission ASSISTANTE SOCIALE PASS et Urgences- CENTRE HOSPITALIER D’ARCACHON 

Missions 

L’assistante sociale a pour mission de  
- Conseiller, orienter et soutenir les personnes, leur famille, les aidants. 
- Accompagner les personnes dans leurs démarches. 
- Informer les services dont elles relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. 
- mettre en place toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées 

par la population ou d'y remédier.  
- Assurer la coordination avec d'autres institutions ou services sociaux et médico-sociaux. 
-  

Les missions spécifiques de l’assistante sociale de la PASS sont : 
 la prise en charge médico-sociale  
 l’accompagnement des personnes en grande précarité (SDF / Migrants / Sans Papiers / Avec ou sans 

couverture sociale)  
 Les personnes en rupture de soins  

 
Dans le cadre du secteur des Urgences, les missions sont :  

 Assurer le suivi et la traçabilité des fiches de signalement pour l’ouverture de droits des patients ou tout 
autre besoin social, en lien avec les partenaires et les agents d’accueil des urgences, des admissions et ou 
de la facturation selon les situations 

 Participer au staff quotidien si possible, avec les urgentistes. 
 Organiser les retours à domicile (lien avec les familles, IDEL-SSIAD-AIDE MENAGERE–lien CCAS-demande 

d’APA en urgence ou révision d’APA, lien PTA33) 
 Faire les demandes de Via trajectoire (SSR Ehpad-hebergement temporaire d’urgence) 
 Réaliser les signalements pour patient mineur et majeur auprès du Procureur de la République selon le 

besoin 
 Orienter les patients, familles vers les partenaires médico-sociaux, les associations, les mairies, les CCAS, 

le 115, la MDSI, la MDPH…°  
 Maintenir un lien avec les partenaires sollicités pour un suivi adapté des personnes. 

Dans le cadre du secteur de la PASS :  
- L’assistante sociale de la PASS répond aux demandes du lundi au vendredi : 

o en PASS interne  Tous les jours accueil sur rendez-vous physique ou téléphonique avec ou sans 
l’équipe médicale (et repose aux besoins non programmés 

o  PASS mobile 1 matinée par semaine, en alternance une semaine sur deux, sur La Teste le mercredi, 
sur Arcachon le lundi, en lien avec l’Accueil de Jour Itinérant sur le Bus Solidaire de la Cobas 

o Travail en collaboration avec les admissions et facturation de l’hôpital 
- Pass Mobile Médico-sociale : l’assistante sociale intervient en fonction des besoins exprimés : 

o 2ème jeudi matin de chaque mois à la Croix Rouge à Arcachon 
o 2ème mardi après-midi de chaque mois au camion solidaire à la Hume.  
o 3ème jeudi matin de chaque mois à Andernos-Les-Bains  
o 3ème jeudi après-midi de chaque mois à Biganos  
o A venir Convention à finaliser avec le CCAS de Mios 

 


