
www.adesti.fr

Adesti
13, rue Andreï SAKHAROV 

CS 40403 
76137 Mont-Saint-Aignan Cedex

Siège social : 02 35 07 95 10

Renseignements : 02 35 07 95 10 - Courriel : service.social@adesti.fr

Qui est-elle ?

L’assistante sociale, titulaire d’un Diplôme d’État, 
soumise au secret professionnel, intervient au sein de 
l’équipe pluridisciplinaire.

Que fait-elle ?

Elle intervient  pour  des actions 
collectives de prévention ou 
individuelles d’accompagne-
ment socio-professionnel de vos 
salariés, en coopération avec 
votre médecin du travail.

Comment la contacter ?

Le Médecin du Travail 
de votre entreprise vous 
oriente.

Votre Médecin du Travail est votre 
interlocuteur
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Des difficultés professionnelles liées à un problème de santé ?

Besoin d’accompagner une reconversion professionnelle suite à une inaptitude ?

Intégrer le handicap dans la gestion des carrières ?

PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION 
PROFESSIONNELLE

L’assistante sociale, en coopération avec le  
Médecin du Travail, vous accompagne pour :

•  Anticiper les risques de désinsertion profes-
sionnelle

•  Limiter et gérer les répercussions des pro-
blèmes de santé au travail   
(Ex : informer sur la législation et les dispositifs 
existants…)

•  Gérer les carrières de salariés rencontrant des 
problèmes de santé     
(Ex : reconversion professionnelle, droits à  
retraite…)

QUAND L’ÉTAT DE SANTÉ RETENTIT 
SUR LE TRAVAIL

L’assistante sociale peut rencontrer votre salarié, 
en toute confidentialité, dans les locaux d’ADESTI, 
pour :

•  Une écoute de la demande

•  Une analyse de la situation dans son ensemble 
et une aide pour la comprendre

•  Une information pour faciliter les choix

•  Un conseil pour éclairer une décision 

•  Un accompagnement pour faire valoir ses droits

•  Une aide à la recherche de solutions

•  Une orientation vers les partenaires compétents
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ASSISTANTE SOCIALE EN  SANTE AU TRAVAIL


