
 

 

  

Le Service Social 

du Centre 

Hospitalier 

 Léon Binet 

 

 

Les assistantes sociales peuvent se rendre 

au chevet du patient ou le recevoir au 

Service Social sur rendez-vous. 

Les familles des patients sont reçues sur 

rendez-vous uniquement. 

 

- Une cadre socio-éducatif 

- Deux assistantes de service social 

- Une éducatrice de jeune enfant 

- Une secrétaire 

 

- Deux assistantes sociales intervien-

nent sur le secteur de psychiatrie. 

Vous pouvez les joindre au : 

01.60.67.04.70 ou au 

01.64.60.41.60 

 

- Une assistante sociale intervient au 

CSAPA ( Centre de Soins, d’Accom-

pagnement et de prévention en  

Addictologie ) 

01.60.52.07.73 

 

L’ÉQUIPE 
 

Centre hospitalier Léon Binet 

BP 212 

77 488 PROVINS CEDEX 

01.64.60.40.00 

 



-Par l’intermédiaire de l’infirmière référente 

ou du médecin du service ou de certains ser-
vices hospitaliers (admissions…) 
 
-Directement par les familles, l’entourage ou 
le patient 
 
-Par certains intervenants extérieurs (le Con-
seil Général, le service d’aide à domicile) 

Accueil au Service Social : 
 

du lundi au vendredi  
(hors jours fériés) 
de 13h40 à 16h30 

 

 

 

 

 

NOS MISSIONS 

Le Service Social hospitalier a pour  
missions : 
 

-de conseiller, d’orienter et d’accompa-
gner les patients et leurs proches 
 
-d’aider à l’organisation des retours à do-
micile 
 
-de proposer une orientation adaptée  
(services de convalescence, de rééduca-
tion ou de soins palliatifs...) 
 
-d’informer, voire de rechercher un héber-
gement à la sortie de l’hôpital (notamment 
les EHPAD) 
 
-d’assurer l’accès aux droits des patients 
 
-d’appliquer les mesures de protection des 
majeurs, des personnes vulnérables et 
des mineurs 
 
-de participer activement à la recherche 
de solutions d’aval. L’aval concerne les 
suites d’hospitalisation. Il s’intéresse aux 
sorties des patients mais aussi au main-
tien et au développement de partenariats 
et de filières d’orientation des patients. 
 
-dans le cadre de la Loi d’orientation rela-
tive à la lutte contre les exclusions du 29 
juillet 1998, le Service Social, en lien avec 
les services de soins, se doit de faciliter 
l’accès aux soins des personnes les plus 
démunies, de veiller à la continuité des 
soins et de s’assurer que tout patient dis-
pose de conditions d’existence suffisantes 
pour poursuivre son traitement. 

NOS PARTENAIRES 

-Les familles ou l’entourage proche 

-Les services hospitaliers : 

Médecins, infirmières, ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes, admissions, caisse… 

 

-Les services d’aide à domicile : 

SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Do-
micile), associations d’aide à domicile, in-
firmières libérales… 

 

-Les institutions : 

Le Conseil Général, le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale), le CLIC 
(Centre Local d’Information et de Coordi-
nation), la MDPH (Maison Départementale 
de Personnes Handicapées), la CPAM 
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie), 
les caisses de retraites… 

 

-Les établissements:  

EHPAD (Etablissement pour Personnes 
Agées Dépendantes), les Foyers Loge-
ment… 

 

-Les services de protection juridique 

NOUS CONTACTER 

COMMENT ? 

Par téléphone au  
01.64.60.40.26 

De 13h40 à 16h30 

QUAND ? 

OÙ ? 

au Service Social  
au rez-de-chaussée de l’hôpital 


