Continuons à porter notre voix, la voix du travail social hospitalier,
l’oublié du Ségur de la Santé.
Mobilisons-nous le 15 juin prochain.

Chères et chers collègues, assistants sociaux, éducateurs... assistants socio-éducatifs hospitaliers,
Les décrets des 26/03/1993 et 21/08/2018 sur nos compétences en milieu hospitalier et la loi
HPST de 2009 mettent en évidence une de nos missions premières : L’optimisation du
parcours des patients, la coordination avec les territoires et le lien Ville-Hôpital. Facilitateurs
de la prise en charge par notre expertise, notre exercice au quotidien est complexe tant les
demandes sont diverses. Nous participons « au prendre soin » des patients en leur assurant
soutien, et protection au même titre que l’ensemble des équipes de soins. Aussi, nous avons
toujours été présents pendant la crise sanitaire, auprès de tous les patients qui le
nécessitaient, y compris au chevet des patients souffrant de la COVID. Plus largement, à
travers notre travail quotidien, nous soutenons le « Faire Société », le « Vivre Ensemble ».
Nous aidons à restaurer des perspectives d'intégration sociale pour les personnes les plus
isolées par leur maladie ou leur handicap. Nous tissons des possibles.
Nous avons des compétences propres faisant de nous des acteurs incontournables pour le
devenir des patients et participons à améliorer le quotidien de chacun face à la maladie. Nous
participons également à la régulation du flux en facilitant les sorties des patients dans les
meilleures conditions possibles, permettant ainsi de limiter les tensions sur les lits et
d'optimiser le parcours de soins des malades.
A travers notre méthodologie d’intervention, et, nos savoirs faire, nous soutenons Patients
(majeurs et mineurs), Proches, Professionnels de l’Hôpital, Fonctionnement des hôpitaux.
Nous ne travaillons pas par « abnégation » mais par vocation. Aussi, le 15 juin, nous ne nous
mobilisons pas pour être plaints de « notre sacrifice », nous ne nous mobilisons pas par

mécontentement ou par lubie, nous nous mobilisons parce qu'il est légitime de demander
à être considérer.
La journée de mobilisation est confirmée pour le 15 juin prochain. C'est une journée de
grève nationale et/ou de manifestation pour les personnels de la santé, les personnels
sociaux et médico-sociaux publics et privés.
Alors le 15, Soyons VISIBLES !
Professions qui ont peu l’habitude de dire pour elles, pour cette fois de trop, répondons
tous présents, répondons tous solidaires. Soyons là pour parler, interpeller de nous, de
nos métiers, et d’eux, tous ceux que nous croisons l’espace d’un temps de fragilité !
Nous vous remercions de relayer cette information à vos collègues.
Merci à tous et toutes de votre engagement.

Le collectif des ASE Hospitaliers

