PASS ET TROUBLES PSYCHIQUES
De nombreuses enquêtes épidémiologiques ont démontré la fréquence
de la coexistence de la précarité, de l’exclusion sociale et des troubles
psychiques. De surcroît, les personnes cumulant ces désavantages
fuient délibérément les lieux de soins et en particulier les institutions
psychiatriques, ces dernières étant volontiers perçues comme
coercitives. Ce vécu traumatique, voire intrusif et persécuteur du soin
affecte notamment les personnes souffrant de troubles psychotiques
lesquelles n’identifient pas leurs symptômes, en dénient la réalité,
refusant ainsi de consulter ; d’autres peuvent au décours de leur
maladie rompre tout suivi, décompenser progressivement et se
retrouver dans l’errance.
L’association « EMMAÜS GIRONDE FONDATION ABBE PIERRE » met à
disposition des personnes en grande précarité des lieux d’accueil, bien identifiés
par ces populations, nommés « boutiques solidarité ». Il s’agit d’offrir à ces
exclus de la Cité : aide, conseil, secours, écoute et ceci sans contrepartie,
c’est-à-dire un accueil de jour, de bas seuil (immédiateté, inconditionnalité,
anonymat).
Le Centre de Réadaptation Psychosociale de la Tour de Gassies UGECAM
AQUITAINE accueille des personnes souffrant de handicap psychique en transition
entre les milieux de cure (hôpitaux, cliniques) et le milieu extérieur dans un objectif
de réinsertion sociale et professionnelle. A ce titre il a développé un savoir-faire
spécifique dans l’accompagnement des personnes présentant des pathologies
psychiatriques chroniques (schizophrénie, troubles bipolaires notamment)
très invalidantes pour leur fonctionnement dans la Communauté.
Dans le cadre de la création d’une nouvelle PASS, le CRPS de la Tour de Gassies
et L’association EMMAÜS ont décidé de monter un partenariat en accueillant les
personnels de la PASS dans les locaux de la boutique solidarité d’EMMAÜS.

Le projet : susciter une synergie entre les personnels des deux
structures pour mieux repérer, accueillir, écouter, orienter et permettre
l’accès aux droits et aux soins des personnes souffrant de troubles
psychiatriques et souvent de pathologies somatiques associées.

A ce jour depuis sa création en juin 2010 :

Isabelle BRETENOUX médecin psychiatre / Delphine SCHLUB infirmière
Pauline SIREYX assistante sociale / Jean-Philippe DUPERIER cadre de santé
Contact : jpduperier.gassies@ugecamaq.fr

Réalisation CARSAT Aquitaine 10151 zip ct

• 112 personnes ont été reçues par l’assistante sociale dont 79 bénéficient désormais d’une pris en charge régulière
• 101 personnes ont bénéficié de consultations auprès de l’infirmière. Près de la moitié d’entre elles souffrent de
pathologies psychiques graves, dont beaucoup associées à des addictions, ce qui permit la mise en place d’un suivi
régulier sur site et/ou d’une orientation.

