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Introduction 

� Maladie qui a un retentissement sur la vie sociale, 
familiale et professionnelle du patient 

� Nécessité pour le patient de connaître ses droits 
pour engager des démarches au plus tôt 

� Accompagnement global du patient en lien avec les 
partenaires en intra et extra hospitalier



Au cours du traitement 

Pour tous les patients, baisse de ressources et 
hausse de charges mais inégalités en fonction du 
statut avant la maladie

� Accompagner la diminution des ressources

� Valorisation de droits liés à la nouvelle situation : compensation de 
salaire, RSA, AAH, APL, ACS

� Aides financières ponctuelles pour le règlement des charges et éviter 
l’aggravation de la situation financière fragilisée par l’arrêt de travail

� Aides financières ponctuelles pour l’achat de prothèse non prise en 
charge par le régime obligatoire et/ou les mutuelles



Au cours du traitement 

� Aide à l’organisation du quotidien
� Aide à domicile : mutuelles, caisse de retraite, CAF

� TISF : CAF service familles, si enfants mineurs

� Adaptation du logement si perte d’autonomie
� Conseil Général, MDPH

� Bailleurs sociaux

� Aide à la personne si perte d’autonomie
� MDPH/ Conseil Général/Caisses de retraite 

� Organismes d’aide à domicile, HAD, SSIAD…



Après le traitement

� Accompagnement vers le retour à
l’emploi

� Travail avec la CARSAT, les médecins 
conseil, la MDPH

� Passage en Invalidité

� Modification des ressources et du statut

� Relais avec les partenaires extra 
hospitaliers



Conclusion

� Prise en charge personnalisée qui doit évoluer vers 
un accompagnement prenant en compte l’intégralité
des besoins du patient afin d’atténuer les effets de la 
maladie sur celui ci et son entourage

� Nécessité de repérer en intra hospitalier les 
personnes nécessitant un accompagnement social 
par le biais de la consultation d’annonce, des staffs 
médico psycho sociaux, il s’agit d’orienter le patient 
au plus tôt vers le service social


