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COMPTE-RENDU GROUPE DE TRAVAIL ASSISTANTES SOCIALES 

Réunion du 21 mai 2013 
 

 
 
 
 
 

Présents : 
Pauline MARTINEZ 
Claire  DEBORDE 
Eloise COUVRAND 
Sandrine BABONNEAU 
 
 
La demande de Constats chiffrés et de statistiques a été entendu par l’ensemble du groupe .Il  est évoqué le 
fait qu’il est peut-être possible de demander des chiffres régionales ou nationales en complément et en 
comparaison auprès de l’association AIDES et notamment Gael qui est intervenu lors de l’assemblée Plénière. 
 
Concernant le retour de notre intervention du  21 Mars dernier , l’intervention peut-être technique a semblé 
intéresser l’assemblée cependant il est maintenant attendu que le groupe soit source de données chiffrées sur 
la population rencontrée et éventuellement source de proposition ou  plus probablement source de  pistes de 
travail après ces constats. 
-- 
En aparté, il est juste évoqué qu’il y a eu des changements pour les frais de demande de carte de séjour 
«  pour raison de santé auprès de la préfecture de Loire Atlantique. 
Ces frais sont maintenant de 50€ au moment du dépôt de la demande (au lieu de 110€ auparavant) et de 
290€ à l’octroi de la carte. Le cout total reste cependant inchangé. 
-- 
Nous décidons d’un travail sur les statistiques communes à l’ensemble des assistantes sociales du 
COREVIH : 
 
Un des objectifs est de connaitre la Fille active et le  nombre d’entretiens réalisés ( sans distinction des VAD, 
entretiens téléphoniques avec le patient ,entretiens au sein de l’hôpital .. ) 
 
-concernant les patients rencontrés. Il serait intéressant de présenter : 

 
-une répartition par sexe 
-une répartition par âge (avec un menu déroulant ) 

- < à 25 ans 
     -25-35 ans 
    - 35-45 ans 
     -45 ans 60 ans 
     -> à 60 ans 
 

      - la situation familiale - seul 
                          - en couple 

 
- Le mode de vie : 

-domicile personnel 
-SDF 
-hébergé 
-en structure 

 
-La situation socio-professionnelle  

-en activité (formation, étude, salarié,..) 
-sans activité (chômage, RSA.. ) 
-retraité 
-Inaptitude (Invalidité, AAH,…) 
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La nationalité 

-française 
-autre 
 

Ces données permettraient de témoigner d’une photographie large et simple de la population rencontrée dans 
les pays de la Loire. 

 
Afin de connaitre nos thématiques d’intervention et les problématiques récurrentes abordées avec les 
personnes, nos interventions seraient réparties en 6 grands items : 

 
- L’Accès aux droits 
 
- Le logement  

 
- L’accès aux soins 
 
- les problèmes financiers 
 
- L’insertion professionnelle 
 
- Le maintien à domicile 

 
 

La question qui se pose est de savoir s il est possible de travailler E- Nadis avec cette nouvelle forme de 
présentation pour le volet social qui serait utilisable notamment par Eloïse. 

 Les autres Assistantes sociales sur les autres sites où existe déjà un logiciel de statistique de service 
social pourrait extraire leurs données qui se calqueraient sur ce qui est défini aujourd’hui pour éventuellement 
une étude comparative.( réalisé par le COREVIH ? tableau à double entrée ? ). Le but est d’éviter la saisie en 
doublon des données statistiques difficilement réalisable compte tenu des charges de travail respectives.  

Afin de pouvoir envisager ces changements et possibilités de traitement de nos statistiques, nous 
proposerons à Thomas Data Manager ou Solène TEC et Bio statisticienne au sein du COREVIH de nous 
expliquer la faisabilité de ces changements. 

 

 
Prochaine réunion est fixée : 

 
Le 10 Septembre 2013 

9h30-12H00 
Le nom de la salle est à confimer 

 

 
  


