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L’assistant de service social, 
un acteur professionnel dans l’accompagnement de fin de vie

Garantir à tous le droit de mourir dans la dignité 
constitue l’un et peut être le plus important des 
objectifs phare de la loi du 22 avril 2005. En la matière, la 
CRAMIF a, depuis de nombreuses années, manifesté son 
intérêt pour la problématique de la fin de vie et des soins 
palliatifs notamment en apportant son soutien financier 

à des initiatives locales, à Paris en particulier, visant à développer les soins 
palliatifs à domicile et l’extension des unités de soins palliatifs dans les 
établissements de santé.

Le Service Social de la CRAMIF a participé à cet engagement collectif 
par une implication forte et constante dans le réseau « Ensemble » en 
renforçant, par une offre d’accompagnement social, la prise en charge des 
personnes en fin de vie. 

Tout d’abord un peu d’histoire… Un réseau de soins palliatifs est la 
collaboration volontaire d’acteurs impliqués dans une même mission : 
soulager et accompagner la fin de vie du malade et offrir à ses proches 
le soutien nécessaire pendant cette période douloureuse. Loin de se 
trouver isolé face à une situation difficile, le patient se voit proposer 
une prise en charge globale, coordonnée et concertée par chacun des 
professionnels impliqués (médecins, infirmiers, autres professionnels de 
santé, assistants de service social, etc.) ; il est donc assuré de la continuité 
et de la cohérence de l’accompagnement dont il bénéficie ainsi que de sa 
pluridisciplinarité sanitaire, psychologique, sociale… 

Les assistants de service social apportent leurs compétences psycho-
sociales spécifiques autour des problématiques exacerbées lors de la 
fin de vie, telles que la prise de conscience de la réalité, la médiation 
familiale ou à l’égard de tiers, la vigilance à faire respecter les choix 
de l’intéressé, le soutien à ses aidants naturels, l’aide à la réalisation 
des démarches… Par l’écoute apportée au patient et à son entourage, 
l’empathie développée à leur égard, l’assistant de service social participe 
à l’instauration d’une certaine « sérénité » nécessaire dans cette ultime 
étape. Cet accompagnement se prolonge au-delà du décès du patient, 
offrant ainsi aux proches un espace de parole et d’aide aux démarches.

Le travail social réalisé dans ce cadre reste fondamental et répond aux 
besoins explicites ou non du patient et/ou de sa famille. 

 Martine JANY
Responsable de Service Social CRAMIF de Paris

éditorial

APPEL A CANDIDATURE
Vous êtes médecin 
généraliste… 
Vous habitez ou vous 
exercez à proximité 
des 5e, 6e, 13e ou 14e 
arrondissements…
Vous êtes intéressés par 
les soins palliatifs…

Rejoignez l’équipe 
de médecins de garde 
du réseau !

voir dernière page

Un facteur d’efficacité, 
un motif de fierté  
Nous sommes heureux que les 
assistantes de service social 
de la CRAMIF aient accepté de 
présenter ici leur action au sein 
du réseau Ensemble. 
Leur engagement a débuté 
dès avril 1997. Aujourd’hui, le 
Service social est impliqué dans 
un tiers des prises en charge.
De même que les autres 
membres du réseau, le Service 
Social n’est pas un simple 
prestataire mais un partenaire 
à part entière. Sa coopération 
porte la marque du travail 
en réseau qui s’affranchit des 
cloisons au bénéfice du patient 
et de ses proches.

 Dr Jean-Marc Mollard



dossier

L’équipe d’assistantes de service social de la CRAMIF 

Les patients en phase évoluée de leur 
maladie qui souhaitent rester à la 
maison sont fréquemment confron-
tés à des problèmes d’ordre pratique, 
organisationnels et financiers qui 
viennent contrarier, voire empêcher 
leur projet de maintien à domicile. 
À l’angoisse liée à la maladie, aux 
symptômes et à la mort à venir, 
s’ajoute celle liée au devenir social 
et économique du patient et de sa 
famille. 

Le partenariat entre l’équipe de coor-
dination du réseau Ensemble et le 
service social de la CRAMIF permet 
une prise en compte de cet aspect 
de l’accompagnement. Il est donc 
fondamental.

Comment fonctionne 
notre partenariat ?
Lorsque l’équipe de coordination 
repère une situation sociale pré-
occupante, elle contacte l’équipe 
sociale référente de la CRAMIF à qui 
elle donne un certain nombre d’in-
formations. Les délais d’intervention 
d’une assistante de service social au 
domicile du patient sont alors très 
courts, le plus souvent 24 à 48 h après 
le signalement.

En cours de prise en charge, les échan-
ges téléphoniques entre les deux 
équipes sont nombreux, permettant 
à chacune, dans son domaine de com-

pétence respectif, de rester en veille et 
d’adapter ses interventions.

Si la prise en charge d’un patient se 
révèle difficile, le réseau propose à 
tous les protagonistes de l’hôpital 
et du domicile une réunion, animée 
par une psychologue, afin de faire le 
point tous ensemble sur la situation 
et tenter de trouver des solutions 
adaptées. L’assistante de service so-
cial y apporte un éclairage particulier 
et essentiel.

Lorsqu’un patient décède, le réseau 
propose à tous les protagonistes de 
l’hôpital et du domicile une réunion 
animée par une psychologue pour 
une relecture de cette prise en charge. 
L’assistante de service social est tou-
jours présente à ces réunions.

D’autre part, une rencontre a lieu pé-
riodiquement entre l’équipe de coor-
dination et l’équipe sociale partenaire 
du réseau. Ces réunions permettent 
de présenter et analyser notre bilan 
d’activité, d’évoquer les mouvements 
d’équipe, de faire le point sur notre 
partenariat (échanges d’informa-
tions, discussions autour de certaines 
situations) et d’envisager des projets 
communs.

Enfin, le réseau Ensemble organise 
chaque année des formations pluri-
disciplinaires auxquelles sont con-
viées les assistantes de service social 
qui le souhaitent. 

Nos projets afin d’améliorer 
notre partenariat :
 Un groupe de parole spécifique 
pour les assistantes de service social 
animé par une psychologue.

 Davantage de formations pluridis-
ciplinaires dont les thèmes concerne-
ront les assistantes de service social.

Notre collaboration avec la CRAMIF 
est un véritable atout pour le réseau 
et un grand soutien pour nombre 
de patients. Nous souhaitons la 
poursuivre et la renforcer.

 Corinne Archambeaud 
Infirmère coordinatrice

Trousse à outils

La maladie engendre des dépenses pour le patient en fin de vie. Aussi, les 
assistants de service social utilisent les dispositifs d’aide financière et/ou logistique 
pour aider les familles à faire face à ces frais. Citons les plus utilisés : 

 L’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA), prestation légale nationale ouverte 
aux personnes de plus de 60 ans, offre une large palette d’aides techniques et 
humaines 

 Le Fond National d’Action Sanitaire et Social (FNASS) participe au financement 
des dépenses liées au maintien à domicile des personnes en fin de vie quel que soit 
leur âge 

 La télé assistance, la livraison de repas, les aides attribuées après le décès, etc.

La quasi totalité de ces aides dépendent du montant des ressources et du statut 
des bénéficiaires.

Le bulletin de liaison du Réseau Ensemble - n° 4 - mars 2006



des nouvelles
du réseau

Donner du sens à demain
M. Renault est âgé de 82 ans. Son 
épouse est attentive au moindre de 
ses besoins mais apparaît désempa-
rée devant la situation qui s’aggra-
ve…Je lui propose de mettre en place 
des aides à la maison qui lui éviteront 
l’épuisement et lui permettront de 
gérer le présent et d’envisager l’ave-
nir. Effondrement au moment de la 
prise de conscience de la séparation 
inéluctable ! Faut-il prévenir le fils en 
rupture avec son père depuis 10 ans ? 
Comment en parler au père ? 

Il faudra apaiser l’angoisse de Ma-
dame qui appréhende les réactions 
de l’un et de l’autre…

pour finalement un dénouement 
paisible, un lien familial rétabli qui 
donnera du « sens » à demain.

Marie-Georges Bassière, CRAMIF

Pluridisciplinarité 
et transversalité  
A la demande du réseau, je rencontre 
M. Georges, âgé de 65 ans, qui souffre 
d’une sclérose latérale amyotrophi-
que diagnostiquée en juin 2004.

Le couple est encore sous le choc de 
l’annonce de la maladie et de sa pro-
gression rapide. La visite au domicile 
me permet de visualiser les difficul-
tés d’aménagement de cet apparte-
ment en duplex aux pièces exiguës 
et aux portes étroites.

Les revenus confortables du couple 
ne permettent pas l’attribution du 
FNASS. L’APA demandée par l’hôpi-
tal sera insignifiante, la caisse de 
retraite complémentaire contactée 
ne pourra pas intervenir non plus ; je 
fais une demande de carte d’invali-
dité à la COTOREP. 

L’intervention d’une auxiliaire de 
vie a déjà été mise en place. Des er-
gothérapeutes sont sollicités. Mme 
Georges hésite à entreprendre des 
modifications importantes du loge-
ment compte tenu de la dégradation 
rapide de l’état de son mari ; elle ex-
prime à quel point elle a l’impression 
de subir les événements…

Par de multiples contacts avec le 
réseau, avec l’Association pour la 
Recherche sur la Sclérose Latérale 
Amyotrophique et les divers parte-
naires, je m’efforce de favoriser la 
coordination des intervenants afin 
d’améliorer les conditions de vie du 
couple. 

Au bout de plusieurs mois, un projet 
de départ dans leur maison de cam-
pagne va émerger; je prends contact 
avec le service social et les services 
d’aide à domicile locaux. M. Georges 
y vivra paisiblement ses derniers mo-
ments entouré des siens.

Marie-Claude Robert, CRAMIF

Permettre au patient 
de mourir serein 
Mme Vaillant a la garde légale de 
son petit-fils âgé de 18 ans qu’elle 
a recueilli à la mort de sa fille. Se 
sachant condamnée, elle me confie 
son inquiétude quant au devenir de 
celui-ci. Je m’engage à m’en occuper.

Après son décès, un travail en colla-
boration étroite avec l’assistante de 
service social du Centre Médico-Psy-
cho-Pédagogique (CMPP) aboutit à 
l’octroi du domicile de sa grand-mère 
et à l’autonomie financière de ce 
jeune adulte.

Michèle Errecalt, CRAMIF

Prendre en compte le devenir 
des proches
Lors de ma visite à domicile, Mme 
Dubois vient d’être admise en unité de 
soins palliatifs, son auxiliaire de vie va 
donc interrompre ses services et son 
compagnon, atteint d’une maladie 

de Parkinson évoluée, se trouve tout 
à coup démuni. En concertation avec 
sa fille, je mets en place pour lui la té-
léalarme ainsi que l’APA pour financer 
une aide à la toilette. Outre les démar-
ches administratives, mon soutien 
psychosocial s’avère indispensable 
d’autant que Mme Dubois décède. 

Marie-Annick Balcou

Prendre en charge les aidants 
après le décès
M. Durand décède la veille de notre 
rendez-vous et le lendemain de son 
mariage… 

Les obsèques passées, je rencontre 
Mme Durand qui est pensionnée d’in-
validité et suivie par un service spécia-
lisé. Très démunie par rapport aux mul-
tiples démarches à faire, elle ignore ce 
que sont les revenus de son mari.

La quittance de loyer étant au nom 
de M. Durand, je fais les démarches 
nécessaires afin de mettre le bail au 
nom de son épouse puis je sollicite 
l’allocation de logement à caractère 
social. Il faut choisir une mutuelle, 
demander le bénéfice des pensions 
de réversion et plus tard les pensions 
personnelles de Mme Durand.

Au fil des visites, j’apprends que le 
couple avait eu plusieurs enfants, 
placés à la DDASS dès leur plus jeune 
âge. Je soutiens Mme Durand dans 
ses démarches pour se rapprocher 
d’eux, ce qui lui permet de reprendre 
contact avec l’un de ses enfants.

Je discute longuement avec elle et 
son médecin afin d’évaluer la perti-
nence d’une mesure de protection 
étant donné sa vulnérabilité. Une 
tutrice est nommée car Mme Durand 
ne souhaite pas assumer la gestion 
de son budget; je la rencontre afin de 
faire le point sur ses ressources.

A ce jour, Mme Durand bénéficie de 
tous ses droits et semble sereine.

Cet accompagnement social qui s’est 
étalé sur plus de 15 mois illustre le 
travail effectué par les assistantes 
de service social auprès des aidants 
après le décès.

Marie-France Bry, CRAMIF

Les assistantes 
de service social 

témoignent
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Actualités du réseau

APPEL A CANDIDATURE
Qu’est-ce que la garde médicale du réseau 
Ensemble? 
Favorisant la continuité des soins et le 
respect du projet thérapeutique entre les 
équipes de jour et de nuit, c’est une garde 
spécifique destinée à fournir la réponse 
médicale la plus adaptée possible au patient.

Comment fonctionne-t-elle ?
L’équipe est composée de médecins 
généralistes libéraux volontaires qui 
assurent une astreinte téléphonique avec 
possibilité de déplacement les nuits entre 
20 h et 8 h, les week-end et jours fériés. 
Une liaison téléphonique avec un médecin 
hospitalier expert est toujours possible, 
24 h/24.

Quels avantages pour les médecins 
généralistes libéraux ?
L’astreinte est rémunérée 85 euros la nuit et 
125 euros le jour
Les visites à domicile sont rémunérées au 
tarif conventionnel secteur 1 avec possibilité 
de majoration spécifique complémentaire de 
30 euros par visite.
C’est aussi une offre de formation, spécifique 
au domaine des soins palliatifs.

Comment obtenir de plus amples 
informations ?
En appelant l’équipe de coordination du 
réseau du lundi au vendredi de 8 h à 20 h au 
01 42 17 05 73.

Notre prochain numéro sera 
exclusivement consacré à cette 
garde médicale.

Activité 2005 du réseau 

Depuis sa création, le réseau Ensemble a pris en charge près de 570 patients.
Le réseau Ensemble a reçu 221 signalements en 2005. 142 patients ont été inclus. 
La durée moyenne de prise en charge est de 56 jours pour les patients inclus avec la garde 
médicale du réseau.
Les patients inclus au sein du réseau décèdent dans 48 % des cas à domicile et dans 52 % 
des cas à l’hôpital.
273 professionnels libéraux sont intervenus en 2005 dont :

 129 médecins libéraux
 80 infirmiers libéraux
 53 kinésithérapeutes libéraux
 7 psychologues
 4 orthophonistes
  ainsi que 10 assistantes de service social 

de la CRAMIF.

Réseau Ensemble
69, rue Barrault

75013 Paris
Tél. 01 42 17 05 73
Fax 01 42 17 06 35

mail@reseau-ensemble.org
www.reseau-ensemble.org

 ÉQUIPE DE COORDINATION

 Médecin responsable
 Dr Jean-Marc Mollard 

 Chargée de projets
 Céline Gaudet 
 Médecins coordonnateurs
 Dr Bénédicte Lemoyne 
 Dr Evelyne Renault-Tessier 
 Infirmières coordinatrices
 Catherine Barbier 
 Corinne Archambeaud 
 Secrétaire
 Josette Arrial 
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Famille/amis/patients
Professionnels de ville
Professionnels hospitaliers

Origine des signalements

Assemblée générale de l’association

L’assemblée générale de l’association « ensemble soigner 

et accompagner à Paris » aura lieu en avril 2006. Si vous 

souhaitez y participer, merci de vous adresser au secré-

tariat du réseau Ensemble afin d’adhérer à l’association. 

Venez nombreux !

Des formations à 
votre disposition
Personnes âgées non 
communicantes

Tout public
Jeudi 23 mars de 14 h à 17 h 30

Formation des auxiliaires de vie 
Mardi 4 avril de 9h à 17h30 

La douleur : les traitements en 
soins palliatifs

Médecins et infirmières
Jeudi 11 mai de 14h à 17h30

Sédation à domicile : pour qui, 
pour quoi, comment ?

Tout public
Mardi 20 juin de 14 à 17h30
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