Vous pensiez que

Prise de rendez-vous

Votre service de santé au travail
L’ACMS est un service interentreprises de
santé au travail qui intervient sur les huit
départements d’Île-de-France. Sa mission :
« Éviter toute altération de la santé des
travailleurs du fait de leur travail ». Pour cela
l’ACMS dispose d’équipes pluridisciplinaires,
animées et coordonnées par les médecins du
travail. Elles sont composées de médecins,
inﬁrmiers, secrétaires et assistants médicaux,
assistants en santé au travail, ergonomes,
psychologues, techniciens et ingénieurs chimie
et HSE (hygiène-sécurité-environnement)...
auxquels s’ajoutent des assistants de service
social.
Depuis la création de l’ACMS, le service
social est totalement intégré à l’activité
de terrain. Employeurs et salariés peuvent
ainsi bénéﬁcier, à proximité, d’une offre de
services complète – médicale, technique et
sociale – dans une approche globale de la
santé au travail.

Cachet

Alors que
L’assistant de service social du travail
est tenu au secret professionnel
(article 226-13 et 226-14 du Code
pénal). Les entretiens se déroulent en
toute conﬁdentialité.

Vous pensiez que
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Secret professionnel

Votre service social
du travail
Écouter, conseiller,
informer

Alors que
Vous pouvez solliciter directement un
entretien individuel avec l’assistant de
service social de votre centre ACMS. L’accord de votre employeur est nécessaire
seulement si vous prenez rendez-vous sur
votre temps de travail.

Siège social : 55, rue Rouget de Lisle, 92158 Suresnes Cedex
www.acms.asso.fr
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Vie privée/vie professionnelle
Vous pensiez que

Agir ensemble
Vous pensiez que

Un travail d’équipe
Vous pensiez que

Actions collectives en entreprise
Vous pensiez que

Alors que
L’assistant de service social du travail a pour
mission principale de vous conseiller, vous
informer et vous accompagner sur toutes
les thématiques liées à la santé et au travail :
restriction d’aptitude ou inaptitude, maladie ou
handicap, modification ou rupture de contrat,
droits à la retraite, souffrance au travail… À
savoir, 70 % de ses activités concernent le
maintien dans l’emploi.
Vous pouvez aussi le solliciter si vous rencontrez
des difficultés personnelles.
Dans tous les cas, l’assistant de service social
analyse avec vous votre situation, dans sa
globalité, afin d’élaborer un projet adapté.

Alors que
L’assistant de service social du travail
vous informe et vous accompagne
dans la prise de décisions et la mise
en œuvre de votre projet. Il agit
avec vous et non à votre place dans
une dynamique d’autonomie et de
responsabilisation.

Alors que
L’assistant de service social du travail fait
partie intégrante de l’équipe de santé
au travail. Pour certaines actions, il peut
travailler en complémentarité avec l’équipe
pluridisciplinaire animée et coordonnée par
le médecin du travail. Si nécessaire, il vous
oriente vers un autre professionnel de santé
ou vers un organisme partenaire de l’ACMS
(Sécurité sociale, Caisses de retraite, MDPH*…).

* Maisons départementales des personnes handicapées

Proposition-maquette_salaries_illustrations_v20161201.indd 2

Alors que
L’assistant de service social participe
à la mise en œuvre d’actions collectives répondant à des problématiques
communes à plusieurs salariés*, d’ordre
professionnel ou social (informations
retraite, formation, conduites addictives…).

* Salariés faisant partie d’une même entreprise
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