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Un territoire marqué par le 
vieillissement

Quelques chiffres (T6) 
▪ Les 75 ans et + : 

12% de la population 

(15% à Saint-Malo, 19% à Dinard) 

▪ Les retraités : 28,9% 

▪ Indice de vieillissement : 97,1 
(78,1 en Bretagne  

      70,6 France métropolitaine) 

(source INSEE, recensement 2011) 

▪ Moyenne d’âge patients 
hospitalisés en gériatrie à 
l’hôpital de St-Malo : 86 ans
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Evolution de l’implication du service social 
en gériatrie à l’hôpital de Saint-Malo

• 1991 : consultations de gérontologie : médecins 
gériatre et 2 ASS sur l’hôpital 

• 2003 : ouverture de l’UMGP (unité de Médecine 
Gériatrique) 14 lits - 1 ETP ASS 

• 2016 : 3,30 ETP ASS sur le pôle gériatrie 
 1,5 ETP en MAG A et MAG B (52 lits au total) 

 0,30 équipe mobile de gériatrie 

 0,5 ETP en SSR gériatrique (idem en SSR neurolocomoteur) 

 0,80 ETP en EHPAD, USLD, Hébergement temporaire
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Les missions des assistants sociaux 
hospitaliers

Définies par décret du 4/02/2014 :  
▪ Conseil, orientation, soutien  des patients  et de leurs proches 

▪ Partenariat    

▪ Prévention 

    EXPERTISE SOCIALE 

Priorités du service social : 
▪ Vulnérabilité liée à l’âge 

▪ Les patients ou les couples isolés 

▪ Les situations complexes
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Le travail en binôme médico social

A l’origine : 
▪ Consultations « au pied du lit du patient » (lors des consultations de gérontologie 

et à l’UMGP ) 

▪ Les prémices d’une Equipe Mobile de Gériatrie aux urgences. 

Actuellement : 
▪ Concertations quotidiennes 

▪ Entretiens communs médecins/assistantes sociales 

▪ Synthèses sociales ou pluridisciplinaires 

UN FIL CONDUCTEUR ETHIQUE 

Le bien-être de la personne 

Le respect de ses choix de vie 

L’évaluation de la prise de risque
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Les qualités d’une 
assistante sociale 
en gériatrie

Adaptation 

Réactivité  

Ecoute  

Médiation  

APPETENCE POUR 
LE TRAVAIL EN 

GERIATRIE
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