
Vendredi 7 octobre 2016

Les PASS : des laboratoires d'un système de santé en devenir

De l’exclusion à la complexité, essaimer une nouvelle approche du soin

Le collectif national PASS a le plaisir de vous informer de sa prochaine journée de réflexion qui 

se déroulera à Marseille le vendredi 7 octobre 2016. Il s’agira de montrer comment les PASS 

médico-sociales, confrontées à l’exclusion et à la complexité des prises en charge de leurs 

usagers, développent de nouvelles approches soignantes propres à inspirer les structures d’un 

système de soin en devenir. 

La journée sera réalisée en partenariat avec ISM, l’UMR 7268 ADES ; Anthropologie, Droit, 

Ethique et Santé, la Faculté de médecine de l’Université d’Aix Marseille, et l’Assistance Publique 

Hôpitaux de Marseille. 

La veille au soir, une projection débat du film documentaire La Permanence, primé au festival 

du Cinéma du Réel à Paris en 2016, sera organisée avec la société de production Athénaïse et 

en présence des deux médecins de la PASS médico-sociale Villermé du CHU d’Avicenne, qui 

débattront sur les consultations conjuguées médecine générale-médecine psychiatrique.

La journée en elle-même se divisera en deux temps correspondant à deux modalités de 

réflexions. 

La matinée sera consacrée à la réalisation de deux TABLES RONDES permettant de réfléchir 

entre usagers des PASS médico-sociales, acteurs de terrain, et chercheurs en sciences humaines 

sur deux questions éminentes. D’une part, les modalités de prendre soin dans des contextes de 

langues et de cultures plurielles, et ensuite le temps comme facteur essentiel d’efficacité du 

soin.  

L’après-midi sera consacrée à deux DIALOGUES entre praticiens et éthiciens à propos de la 

valeur que notre société attribue au prendre soin. Roland GORI et Régis AUBRY dialogueront 

sur les changements de paradigme dans le soin, tandis que Pierre LECOZ et Anne Marie 

MOULIN discuteront de l’importance de prendre son temps dans la décision médicale. 

Avec la participation de : Harold Astre, Régis Aubry, Serge Cannasse, Florent Champy, Jean-

Pierre Geeraert, Claire Georges, Dominique Grassineau, Roland Gori, Pierre Lecoz, Anne Marie 

Moulin, Georges Léonetti, Denis Mechali, Ashley Ouvrier, Frederic Pierru, Thierry Saint-Val, 

Roland Sambuc, Aziz Tabouri, Evelyne Vaysse , et d’autres … 


