
UNE ASSISTANTE SOCIALE 
À VOTRE ÉCOUTE !

ACCUEILLIR, ÉCOUTER, INFORMER, ORIENTER, ACCOMPAGNER

www.fimarad.org

CONTACTER DELPHINE CURIS 
ASSISTANTE SOCIALE - DIPLÔMÉE D’ÉTAT (2004)

HORAIRES DE PERMANENCE (À DISTANCE)
	De 09h00 à 17h00, du lundi au vendredi.
	Par téléphone et/ou e-mail.
 Tél. : 05 36 09 19 30 ou 06 38 48 61 85
 E-mail : delphine.curis@alliance-sociale.fr 

FIMARAD
Filière Santé Maladies Rares Dermatologiques
Hôpital Universitaire Necker - Bâtiment KIRMISSON
149 rue de Sèvres - 75015 Paris Cedex
Tél. : 01 44 49 25 82 - E-mail : contact@fimarad.org - www.fimarad.org
Suivez-nous sur les réseaux ! E D P

Anonyme Gratuit

Confidentiel



L'ASSISTANTE SOCIALE, 
QUEL EST SON RÔLE ?

L'ASSISTANTE SOCIALE, 
QUELS SONT SES DOMAINES D'INTERVENTIONS ?

NE PLUS RESTER SEUL FACE À VOS DIFFICULTÉS :
FAITES-VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE QUOTIDIEN ! 

UN TRAVAIL EN PARTENARIAT
AVEC TOUS LES ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE

L’Assistante Sociale (AS) intervient auprès 
des patients et familles de patients 
relevant de la Filière Santé Maladies 
Rares Dermatologiques FIMARAD.

Les patients et les parents d'enfants 
pris en charge par la filière peuvent 
donc la solliciter.

Tenue au secret professionnel*, l’AS vous 
accompagne dans le respect du code 
déontologique encadrant sa profession.

*Art.226.13 et 226.14 du Code Pénal.

Handicap
Instruction de dossiers MDPH, mise en place d’aides à compensation 
(école, maison, travail)...

Professionnelle de l'écoute et de la relation d’aide, l'AS saura en toute bienveillance : 
	Prévenir et résoudre plus rapidement et efficacement vos difficultés. 
 Maintenir un équilibre avec votre famille et votre environnement.
 Améliorer votre qualité de vie en lien avec votre handicap.

Législation sociale
Accès aux droits sociaux et juridiques, liens avec les administrations/
institutions, mobilisation d’aides financières.

Santé
Droits sociaux, accès aux soins, sécurité sociales, mutuelle, 
prévoyance, invalidité... 

	L'assistante sociale travaille  
 en collaboration avec un large  
 réseau d'intervenants.
 Elle peut parfois être amenée  
 à communiquer avec eux*.
 Dans le but d'optimiser l'avancée  
 du traitement des dossiers.
 *Uniquement après accord 
 de la personne concernée.

Vie au travail
Reconnaissance de handicap (RQTH), accompagnement à la reprise 
d’activité, adaptation de poste, maintien en emploi...

Vie personnelle
Accompagnement quotidien du handicap dans tous les domaines de 
votre vie.


