
PÔLE PRÉVENTION

ASSISTANTE SOCIALE DU TRAVAIL
SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS EN DIFFICULTÉ PROFESSIONNELLE

Les missions de l’assistante sociale sont régies par le code de déontologie et le code éthique du 28
novembre 1994 de l’Association Nationale des Assistants Sociaux. 

L’assistante sociale est soumise au secret professionnel par le code de déontologie et par l’Article 226.13 
et 226-14 du code pénal et par le code de l’action sociale de la famille (Article L411-3). Elle assure ses
accompagnements dans le respect des libertés individuelles des salariés.

Pour plus d’informations Siège Social

13 Rue Joseph et Etienne Montgolfier,
93110 Rosny-Sous-Bois
01 49 35 82 50 / contact@amet.org

www.amet.org

AMET Santé au Travail

Pour assurer la qualité de vie au  travail des salariés,
et prévenir la désinsertion professionnelle l’assis-
tante sociale du travail agit sur plusieurs champs 
d’intervention.

Financier/ Budget
• Accompagnement à l’ouverture des droits communs
• Accompagnement à l’instruction des demandes 
des aides financières ponctuelles 
• Information, conseil et orientation vers des orga-
nismes pour un accompagnement pour un équi-
libre budgétaire

Logement
• Informations sur l’accès au logement
• Orientation vers des organismes facilitant l’accès 
au logement (exemple : Action Logement)
• Accompagnement pour les aides aux logements 
(dossier de demande de logements sociaux)

Juridique
• Orientation vers des organismes spécialisés 

Santé et handicap
• Aide à l’instruction des dossiers MDPH

• Information et conseil sur les différents dossiers 
(pension d’invalidité, maladie professionnelle, etc) 
• Appui dans les démarches avec différents orga-
nismes liés à la santé et handicap (exemple : CPAM)

Retraite
• Information et orientation sur les différentes
demandes de retraite (retraite anticipée, pour
carrière longue, pour inaptitude, etc)
• Accompagnement dans la constitution du dossier 
retraite

À travers son rôle d’expertise, l’assistante sociale 
identifie les difficultés et les besoins des salariés,
orientés par les médecins du travail. Dans le 
cadre de ses accompagnements, elle travaille en 
lien avec des partenaires internes et externes de 
l’AMET : la psychologue du travail, la chargée de 
prévention de désinsertion professionnelle, la 
CPAM, les mutuelles prévoyance, la CNAV, les
caisses de retraites complémentaires, les services 
sociaux communaux, MDPH, la CAF, les associations. 
Enfin, il convient de préciser que l’assistante sociale 
du travail accompagne les salariés uniquement si 
ces derniers y sont favorables.

Après orientation du médecin du travail ou à la demande d’un salarié (avec accord du médecin du
travail), l’assistante sociale du travail accompagne les salariés dès lors qu’ils traversent des difficultés 
professionnelles et/ou personnelles pouvant menacer leur maintien dans l’emploi.
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servicesocial@amet.org

https://fr.linkedin.com/company/ametsanteautravail

