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LE SERVICE SOCIAL DU CENTRE LEON BERARD

2 équipes sociales

➢Service social du Département Interdisciplinaire des 
Soins de Support pour le Patient en Oncologie 
(DISSPO)

➢Service social des soins et de l’hospitalisation à 
domicile (SAD/HAD)



LE DEPARTEMENT DES SOINS DE SUPPORT (DISSPO)

Equipe pluridisciplinaire – intervention transversale 
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LE SERVICE SOCIAL DU DISSPO

➢A la demande du patient, des oncologues ou autres professionnels de 
santé du CLB

➢A tout moment du parcours de soin, pendant et après les traitements

➢Entretiens possibles par téléphone, en hospitalisation, à l’hôpital de 
jour ou lors des venues en consultations de suivi

➢Travail en liaison avec d’autres partenaires avec l’accord du patient

➢Dans le respect du rythme du patient : la question du travail ne se 
pose pas au même moment pour chacun des patients



LE RETOUR AU TRAVAIL OU A L’EMPLOI (1)

➢Informations et conseils sur :
❖L’arrêt de travail, les indemnités journalières, le rôle de la MDPH et des 

services de santé au travail, 

❖La préparation de la reprise de travail : visite de pré-reprise, temps partiel 
thérapeutique, invalidité et travail

➢Aide à la constitution du dossier MDPH (reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé, orientation professionnelle)

➢Orientation et liaison avec les partenaires extérieurs 
❖CARSAT, MSA

❖Service social du personnel

❖Associations



LE RETOUR AU TRAVAIL OU A L’EMPLOI (2)

➢Partenariat privilégié avec la CARSAT pour les salariés du régime 
général et « ex travailleurs indépendants »

➢Fiche de liaison en vue d’un accompagnement dans le cadre de ses 
missions de prévention de la désinsertion professionnelle. 


