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Le collectif national PASS a le plaisir de vous convier à  sa nouvelle journée de réflexion qui se 

déroulera à Marseille le vendredi 7 octobre 2016. 

Il s’agira de montrer comment les PASS médicosociales, 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 est animée par Serge Canasse et réalisée en partenariat avec ISM, l’UMR 7268 

A.D.E.S ; Anthropologie, Droit, Ethique et Santé, la Faculté de médecine de l’Université d’Aix 

Marseille, et l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille.

Comité d’organisation : Laetitia Delouis, Dominique Grassineau, Claire Georges, Roland Gori, 

Pierre Le Coz, Jackie Platon.

Comité scientifique : Fréderic Pierru, Florent Champy, Grégoire Moutel, Roland Gori, Claire 

Georges, Elisabeth Piegay, Dominique Grassineau, Pierre Lecoz.

Le Collectif PASS 



EDITO

Les défis futurs de notre système de santé sont désormais bien documentés. En premier lieu, la prévalence

croissante des maladies chroniques oblige à revoir l’organisation de l’offre de soins en « silos » tout comme

elle nécessite de dépasser l’équation, si ancrée dans les têtes françaises, selon laquelle « santé = médecine ».

A l’avenir, prévention, soins et médico-social devront être beaucoup plus intégrés qu’ils ne le sont

aujourd’hui. En second lieu, les sociétés occidentales contemporaines connaissent une puissante dynamique

de médicalisation des problèmes sociaux. Tout se passe comme si les souffrances que suscitent les

transformations économiques et sociales devaient se formuler en termes de santé pour être non seulement

audibles mais aussi prises en charge. Que l’on pense ici à l’épidémie de dépressions ou encore à

« l’exclusion » sociale. En troisième lieu, notre système de santé va être confronté à des tensions majeures

du point de vue de ses ressources : ressources financières bien sûr – le taux de progression de l’Objectif

national des dépenses d’assurance maladie a été fixé à un niveau historiquement bas –, mais aussi ressources

humaines, tant il existe des problèmes d’attractivité de certains métiers soignants ou de spécialités

médicales. Posée ainsi, l’équation semble insoluble. En effet, tout concourt à alimenter la demande à l’égard

du système de soins, demande qui, dans le même temps, change de nature (il ne faut plus prendre en charge

des pathologies aiguës de façon ponctuelle mais des problématiques médico-psycho-sociales de plus en plus

complexes), alors même que les moyens financiers et humains pour y répondre seront au mieux stagnants,

au pire décroissants.

Face à ce défi sans précédent, deux voies se présentent à nous. La première, qui est celle qui inspire les

réformes en cours, consiste à ne pas changer les paramètres organisationnels tout en « accélérant les

cadences ». Autrement dit, accroître la productivité d’un système inchangé. En suivant cette voie, l’objectif

est de passer à l’ère industrielle : plus de soins dispensés par « unité de production », « rationalisation » de la

chaine de production de soins, importation massive des technologies qui auraient fait leur preuve dans le

monde du secteur privé, comme « l’assurance qualité » ou le « lean management ». De nombreux soignants

hospitaliers ont pu éprouver les limites de cette stratégie tant du point de vue de leurs conditions de travail

que de la qualité des soins in fine dispensés aux patients. La seconde voie reste émergente et les PASS en

constituent l’un des principaux creusets. Elle est beaucoup plus ambitieuse car il s’agit de changer de

paradigme, ou, du moins de relativiser le paradigme biomédical. Ce sont alors les paramètres des

organisations et les routines professionnelles qui sont remises en question.

Pourquoi les PASS sont-elles en première ligne pour penser le soin du futur ? Parce qu’elles sont aux avant-

postes des transformations quantitatives et qualitatives de la « demande » de soins. Situées dans les

établissements hospitaliers, mais souvent dans leurs marges, placées à l’interface du « dedans » et du

« dehors » hospitaliers, devant faire avec une enveloppe budgétaire (de plus en plus) contrainte pour soigner

des patients dont le nombre s’accroît chaque année, les PASS et leurs professionnels ont été amenés, pour ne

pas dire contraints, à réfléchir sur les limites de l’hyperspécialisation et de la technicité à outrance.



EDITO

La complexité médico-psycho-sociale des cas qu’elles ont à traiter peine à se résoudre dans les « catégories

homogènes de malades » de la T2A. Il a donc fallu aux professionnels des PASS revenir sur des routines

bien ancrées, des organisations héritées du passé. Les sciences sociales ont bien documenté que

l’innovation est souvent le fait de « marginaux-sécants » qui, appartenant à plusieurs univers sans être

absorbés par aucun, sont prédisposés à saisir les limites des pratiques de chaque monde. Puis l’innovation,

à condition d’être reconnue et soutenue, migre de la périphérie vers le cœur du système, ici de santé,

qu’elle fertilise. Confrontés à des problèmes que la société ne peut plus esquiver, ces soignants proposent

des solutions, « artisanales » au départ, mais qui fonctionnent, et peuvent donc dépasser le stade du

« bricolage sympathique », et petit à petit s’intégrer dans le paysage nouveau qui va apparaître.

Les PASS sont en effet, de façon pragmatique, les laboratoires d’une médecine à la fois plus intégrée et plus

humaine. Mais ce travail est peu visible, sauf pour ses bénéficiaires les plus immédiats, et jusqu’à une date

récente, il ne bénéficiait d’aucune reconnaissance. Le travail des soignants reste ainsi difficile. Il y a

plusieurs raisons à cela. Le système hospitalier reste marqué par des « hiérarchies » traditionnelles. Ces

consultants de « médecine générale », voire « pire » d’une médecine médico-sociale, que l’on trouve dans

les PASS, avec des équipes sans hiérarchie (on n’y trouve pas le docteur tout en haut, mais simplement au

côté des autres), et où les problématiques techniques médicales ne sont pas au centre des préoccupations,

cela arrange de les voir de façon « condescendante ». Alors sauf à avoir un égo surdimensionné ou une foi

à déplacer les montagnes, ou les deux à la fois, il est dur de tenir bon.

L’ancien système est en crise, mais le nouveau tarde franchement à apparaître. Comme bien d’autres, les

soignants des PASS sont également pris dans les injonctions paradoxales de faire plus avec des moyens au

mieux stables et parfois décroissants. Il est d’autant plus important alors d’être plusieurs, et de recruter

progressivement de nouveaux « adeptes ». Le Collectif national des PASS a d’abord cette fonction-là :

conforter les soignants des PASS dans le bien-fondé de ce qu’ils sont, de ce qu’ils font. L’innovation n’est

pas forcément « parfaite » d’emblée, et la confrontation des différents acteurs entre eux aide à clarifier,

préciser, nuancer, peaufiner. Les conflits, les « engueulades » vigoureuses, peuvent être, aussi, assez utiles

et efficaces. La force de pression (ou de conviction), au-delà des PASS elles-mêmes, apparaît

progressivement, et augmente sur ce terreau. Ce très jeune Collectif national des PASS (à 5 ans on est

encore petit !) construit et se construit progressivement. Cette journée de Marseille est une pierre

supplémentaire. Elle sera une nouvelle occasion de faire connaître et reconnaître non seulement les

compétences et le dévouement des professionnels des PASS, mais aussi leur contribution à l’invention du

système de santé du futur.

Nous espérons que les participants en repartiront enrichis, et à tout le moins revigorés !



CHARTE DU COLLECTIF NATIONAL DES PASS

La loi de lutte contre les exclusions du 27 juillet 98 complétée par la circulaire DGOS du 18 juin 2013 
rappelle l’obligation pour l’hôpital public de permettre un accès aux soins pour tous. Pour cela, les 
Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) constituent un dispositif médicosocial privilégié d’accueil et 
d’accompagnement des publics en situation de précarité sociale. Les professionnels des PASS travaillent en 
articulation étroite avec les équipes hospitalières et les partenaires médicosociaux présents sur le territoire 
de santé.
Le Collectif national des PASS est un espace coopératif de soutien aux professionnels des PASS et œuvrant 
pour la mise en application de la législation et l’amélioration du fonctionnement des dispositifs PASS de 
manière à ce que soit garanti un accès de qualité à la santé des personnes en situation de précarité ou de 
vulnérabilité sociale selon la définition de l’OMS. 
Il est composé de membres et d’associations qui souhaitent réfléchir et agir en commun afin d’améliorer la 
qualité du service rendu par les PASS et par leurs partenaires dans l’objectif d’améliorer l’accès des 
personnes aux dispositifs de santé de droit commun. 

Objectifs du Collectif PASS

1 - Soutenir et accompagner les professionnels des PASS afin:

- Qu’ils  soient en mesure de favoriser un accès à la santé pour tous, quelles que que soient la couverture 
sociale du patient et les complexités des situations socio-administratives et des pathologies, et qu’ils 
participent ainsi activement à la réduction des ISS conformément à leurs missions d’intérêt général.

- Que l'accueil des personnes concernées s'assure de leur compréhension vraie, de leur adhésion aux 
propositions concernant le soin ou leur santé, voire de leur implication s'ils le souhaitent, participant 
ainsi à une avancée de la démocratie sanitaire.

- Qu’ils puissent être un maillon de recours pour les soins primaires dans l’objectif de soigner, à la hauteur 
des besoins, le temps nécessaire.

- Qu’ils promeuvent une culture de soin pluri-professionnelle et transdisciplinaire où la dimension sociale 
est prise en compte.

- Qu’ils apportent leurs expertises pour l’élaboration de projets de soin dans des situations complexes où 
la connaissance spécifique des questions de santé-précarité et l’approche globale des patients est 
indispensable.

Et qu’ainsi, ils permettent d’optimiser les parcours de soins et de promouvoir une médecine de qualité, 
pour tous et dans la perspective du juste soin. 

2 - Etre un espace de réflexion collective mobilisant acteurs de terrain multidisciplinaires (travailleurs 
sociaux, coordinateurs, médecins, infirmier(e)s, …), acteurs d’ONG et acteurs de la recherche scientifique 
(sciences sociales, épidémiologie et autres) et usagers du système de santé visant à une amélioration de la 
qualité et de l’effectivité de l’accès aux soins et à la santé des personnes vulnérables, et plus largement de 
tous. 



9h00 – 9h40 Georges LEONETTI - Doyen de la faculté de médecine, Marseille

Norbert NABET - Directeur Adjoint, ARS PACA

Laurence MILLIAT - Déléguée du gouvernement, Préfecture des Bouches du Rhône

Jean Robert HARLE - Commission Médicale d’Etablissement, AP-HM

Christine BARA - Direction Générale, AP-HM

Roland SAMBUC - Pôle de Santé Publique, AP-HM 

Dominique GRASSINEAU et Serge CANNASSE - Collectif PASS, AP-HM, AMU

Discussion avec la salle

ALLOCUTIONS D’OUVERTURE VENDREDI 7 OCTOBRE

TABLES RONDES                    L’exercice global en PASS, du terrain à la réflexion

PROJECTION-DEBAT FILM - JEUDI 6 OCTOBRE

18h-20h DOCUMENTAIRE LA PERMANENCE. Prix Cinéma du Réel, Paris 2016 

Evelyne VAYSSE - Psychiatre, CHU Avicenne, Bobigny

Jean-Pierre GEERAERT - Médecin, CHU Avicenne, Bobigny

11h15 à 13h00 Le temps, facteur essentiel d’efficacité du soin

Modérateur Claire GEORGES - Médecin, Hôpital Saint Louis, AP-HP

Intervenants Harold ASTRE - Directeur d’hôpital, CHU Poitiers

Florent CHAMPY - Sociologue, CNRS Toulouse

Denis MECHALI - Médecin, Hôpital Saint Louis, AP-HP

Paule BOURRET - Cadre infirmière, CHU Montpellier

TABLES RONDES                    L’exercice global en PASS, du terrain à la réflexion

14h00 à 15h30          La technique risque-t-elle d’exclure l’humain dans le soin ?

Intervenants Roland GORI - Psychanalyste Bernard GUIRAUD-CHAUMEIL
Professeur émérite, Aix Marseille Université Neurologue, Professeur émérite, Université Toulouse 

15h30 à 17h00 Repenser les temporalités dans le soin ?

Intervenants Pierre LE COZ – Philosophe Anne-Marie MOULIN - Médecin et historienne
Aix Marseille Université Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris Diderot

DIALOGUES                   Quelle valeur notre société attribue-t-elle au prendre soin

CLOTURE - Grand Témoin - Frédéric PIERRU - Sociologue, CNRS Lille 2

Discussion avec la salle

Discussion avec la salle

Discussion avec la salle

9h40 à 11h00                Langues et cultures plurielles : L’altérité dans le soin

Modérateur Ashley OUVRIER - Anthropologue, LASSA

Intervenants Jérémy GEERAERT - Doctorant en sociologie

L’usager & son interprète, Marseille

Dominique GRASSINEAU - Médecin AP-HM, AMU

Aziz TABOURI - Directeur, ISM interprétariat

Pavla ZARKA - Interprète CHU Toulouse

Programme



Dans le huis-clos d'un bureau de soins pour les migrants primo-arrivants, la réalisatrice Alice Diop ("La
mort de Danton", "Vers la tendresse") saisit sur le vif des destins brisés et l'espoir qui renaît grâce à
l'engagement d'un médecin plein d'humanité.

C'est à la fin d'un long voyage sur les chemins de l'exil que l'on entre à la PASS (Permanence d'accès aux
soins de santé) de l'hôpital Avicenne, à Bobigny. C'est le seul lieu en Seine-Saint-Denis à proposer des
consultations gratuites et sans rendez-vous aux migrants primo-arrivants. Dans un bureau exigu et
défraîchi, le docteur Jean-Pierre Geeraert, épaulé de deux psychiatres et d'une assistante sociale, y reçoit
des hommes et des femmes atteints dans leur chair et dans leur âme, dont les blessures sont si profondes
qu'elles sont parfois indicibles.

Plaies ouvertes

Pendant plusieurs mois, la réalisatrice Alice Diop (La mort de Danton, Vers la tendresse) a installé sa
caméra entre les quatre murs de ce refuge fragile. Inspirée par les photographies de Gordon Parks et les
documentaires de Frederick Wiseman, elle capte les silences, les regards, les paroles rares, en plans fixes,
sans commentaires. De dos ou visage face caméra, le plus souvent dans un anglais précaire, les patients
évoquent leurs souffrances, plaies ouvertes.
Sans jamais pouvoir être tout à fait guéries, du moins sont-elles pansées par ce médecin qui, aux
conséquences des persécutions, des sévices et de la misère, oppose un calme et une bienveillance
indéfectibles malgré les difficultés, notamment budgétaires, auxquelles il est confronté. Au fil des mois,
naît alors l'espoir d'une vie meilleure lorsque, très rarement, une demande d'asile est acceptée, donnant
à Jean-Pierre Geeraert l'occasion d'un trait d'humour comme celui qu'il adresse à un patient guinéen :
"Maintenant, vous allez avoir les soucis d'un homme libre !"

Arte 

DOCUMENTAIRE  - LA PERMANENCE Prix Cinéma du Réel, Paris 2016 



TABLES RONDES Langues et cultures plurielles : l’altérité dans le soin 

Comment construire un dialogue et une relation de soins fonctionnelle lorsque le patient évolue dans un pays 
et un système de soins dont il ne maitrise pas la langue ? Lorsqu'ils abordent l'institution hospitalière, qui 
traduit leurs mots/maux, comment et dans quelles circonstances ? 

En abordant tour à tour le point de vue du soignant, du patient et de l'interprète, il sera question, au cours de 
cette table ronde, de discuter de la place de l'interprétariat de qualité, dans un contexte où les soignants 
peuvent se sentir découragés dans leur prise en charge des patients non francophones et où les patients 
peuvent, de leur côté, s'épuiser des nombreux essais et approximations dans les tentatives de leurs 
interlocuteurs de se faire comprendre ? Dans ce contexte, l'interprétariat professionnel peut-il être considéré 
comme un outil de diagnostic, capable de restituer les possibilités d'une prise en charge globale et de qualité?

Qui est l’interprète ? Comment travaille-t-il ? Quel sont son cadre professionnel, son rôle, ses missions ? 
Comment collaborer avec lui ? Comment s’inscrit ce métier méconnu dans des pratiques professionnelles au sein 
d’un CHU et dans des prises en charges complexes ?

TABLES RONDES Le temps, facteur essentiel d’efficacité du soin 

Le poète François Cheng, dans "Le dialogue" parle du fonctionnement ternaire, issu de la pensée Chinoise.

Deux éléments cadrés, ou deux personnes en lien, et le "vide médian", cette respiration, permise par le temps
et par l'échange, lieu de circulation vitale, qui entraine dans un processus d'interactions et de transformation
mutuelle. On parlera donc de cette idée du trois, ou du tiers...

DIALOGUES Quelle valeur notre société attribue-t-elle au prendre soin

Le temps est intuitivement une dimension indispensable du soin. Pourtant, la pression à augmenter l'activité
débouche mathématiquement sur une réduction du temps du soin. Les soignants sont ainsi poussés à réduire
le soin à sa composante technique (Cure) aux dépends de sa dimension humaine (Care).

Le temps apparait comme une condition essentielle pour associer ces deux composantes essentielles du
soin. C'est une condition nécessaire pour développer les qualités de l'"humain soignant" que sont en
particulier l'empathie, la réflexivité, la sagesse pratique et la coordination relationnelle. Cette composante du
soin qui repose sur l'humain est essentielle. Elle apparaît à l'évidence "performante" voire "efficiente", mais
elle est difficilement évaluable dans une approche quantitative comme celle du financement par la T2A. Il
nous semble pourtant essentiel d'insister sur l'importance de ce "temps invisible" du soin.



DIALOGUES Quelle valeur notre société attribue-t-elle au prendre soin

Des dialogues passionnants entre praticiens, philosophes et éthiciens à propos de la valeur que notre
société attribue au prendre soin.

Roland GORI et Bernard GUIRAUD-CHAUMEIL dialogueront sur la valeur que notre société attribue au
prendre soin, tandis que Pierre LE COZ et Anne Marie MOULIN discuteront de l’importance de repenser les
temporalités dans le soin.

CONCLUSION - Grand Témoin -

Frédéric Pierru reviendra sur les conditions, à partir de l’exemple des PASS, de l’innovation dans le monde
médical.

L’inventivité organisationnelle des PASS doit être reliée à leur position de « marginal-sécant » au sein de
l’hôpital : placées au cœur des contradictions de l’hôpital (il leur faut réduire quotidiennement la tension
entre modernité biomédicale et missions sociales pluriséculaires de l’institution hospitalière), et, en même
temps, situées à la périphérie de ce dernier (elles ne sont pas financées par la T2A), les PASS sont des postes
d’observation irremplaçables pour observer les limites des prises en charge biomédicales tout en étant le
creuset privilégié d’élaboration de solutions innovantes à ces apories.

Et si la médecine du futur s’inventait dans les marges de la biomédecine contemporaine ?



PRESENTATION DES INTERVENANTS

Harold ASTRE, directeur d’hôpital, directeur de la Recherche et de
l’Innovation au CHU de Poitiers. Il est actuellement doctorant en
sociologie à l’EHESS.
Il est titulaire d’un master en sciences sociales et en affaires publiques.
Responsable de la préparation aux concours administratifs de la
fonction publique hospitalière à l’université Paris IX Dauphine, Harold
Astre a notamment travaillé avec l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (INSERM) et l’Agence nationale d’appui à la
performance des établissements sanitaires et médico-sociaux (ANAP),
où il a conduit, en lien avec le collectif PASS, une enquête nationale sur
les PASS.
Il construit actuellement avec Claire Georges un programme de
recherche sur l’évaluation médico-économique des PASS.

Harold ASTRE

Serge Canasse, après sa formation médicale et une pratique
essentiellement dans le domaine des addictions (prévention, soins,
formation, conseil – Lyon, New-Delhi, Paris, Seine Saint-Denis), Serge
Cannasse est devenu photographe portraitiste pour la presse, les
institutions et les entreprises, profession qu’il exerce encore à ce jour.
Depuis 2000, il est également rédacteur pour la presse de santé (dont la
Revue du Praticien Médecine Générale, pour qui il réalise entretiens,
revues de presse et de livres) et diverses agences de communication
travaillant pour l’industrie pharmaceutique et les institutions de santé.
Particulièrement intéressé par les questions de santé publique et
d’organisation des soins, il est l’animateur du site Carnets de santé. Il est
membre du conseil d’administration de l’association Basiliade (où il
représente la « maison » URACA d’aide à la santé des migrants
subsahariens) et membre de l’association nationale des PASS.

Serge CANASSE

Paule Bourret, infirmière, docteur en sociologie, est cadre de santé
formatrice à l'IFCS du CHU de Montpellier et responsable pédagogique
du master « Développe'ment des compétences et intervention dans les
organisations », CNAM, Paris. Elle est l'auteur aux éditions Seli Arslan du
livre Les Cadres de santé à l'hôpital. Un travail de lien invisible.

Paule BOURRET



Florent CHAMPY

Florent Champy est sociologue, directeur de recherche au CNRS (LISST-
CERS, Université Toulouse II Jean-Jaurès). Il est notamment connu pour ses
ouvrages sur les professions (La sociologie des professions, PUF, 2012 ;
Nouvelle théorie sociologique des professions, PUF, 2011), où il a montré
comment certaines activités traitant de problèmes particulièrement
complexes sont vulnérabilisées par des contextes de travail de plus en plus
rigides, qui ont évolué sous l’influence d’acteurs sociaux (décideurs,
managers, législateurs) dont les cadres cognitifs font obstacle à la
compréhension des nécessités de ce travail complexe. Un ouvrage collectif
(Les vulnérabilités du travail professionnel, coédité avec Marc-Olivier
Déplaude, en cours de publication) prolongera ces réflexions à partir de
sept études de cas.
Dans la continuation de ces travaux, il s’intéresse désormais de façon plus
générale à la « sagesse pratique » (traduction du concept aristotélicien de
phronesis), c’est-à-dire aux capacités à ancrer des actions dans le concret,
dans des situations fortement singulières et complexes, en s’écartant
d’automatismes et de routines qui pourraient (dans ces situations rendues
difficiles par d’irréductibles incertitudes) provoquer des dommages. Ses
domaines d’investigation sont les professions, les risques
environnementaux et la santé, la médecine ayant traditionnellement été
considérée par Aristote et ses commentateurs comme une des activités les
plus emblématiques de la sagesse pratique (cf. Champy Florent (2015), «
Pourquoi le soin n’est pas qu’une question de technique. La « sagesse
pratique » dans les activités médicales et paramédicales », in Georges
Claire, Astre Harold, Pierru Frédéric (ed.), Soigner l’humain. Manifeste pour
un juste soin au juste coût, Rennes, Presses de l’EHESP, p. 165-179).
Plus précisément, deux ensembles d’interrogations guident ses recherches :
1/ les obstacles croissants à la sagesse pratique (bureaucratisation des
organisations ; culture scientiste ; pressions croissantes sur le travail
professionnel ; division croissante du travail) et la façon dont ils sont révélés
par le travail professionnel in situ ; 2/ les innovations sociales que divers
groupes sociaux tentent de mettre en place et de diffuser en sorte de lever
ou contourner ces obstacles (mise en place de l’interprofessionnalité,
réformes organisationnelles, évaluations originales du travail, travail de
communication).
Une recherche empirique en cours sur les Permanences d’Accès aux Soins
de Santé (PASS) permet d’illustrer ces deux volets, à travers, d’une part,
l’observation du travail dans des PASS, et, d’autre part, l’étude par
observation participante des réflexions générales sur l’hôpital engagées
notamment dans le cadre du Collectif national des PASS et de
manifestations diverses : colloques, ouvrages, recherches, etc.

PRESENTATION DES INTERVENANTS

Jean-Pierre GEERAERT

Jean-Pierre Geeraert est médecin généraliste en Seine Saint Denis depuis
1980.
Ancien président de la Cimade 93 il a été membre du Conseil National de
la Cimade pendant plusieurs années.
Il assure des consultations à la PASS Villermé de l'hôpital Avicenne depuis
plusieurs années dont il est maintenant le coordinateur médical.



PRESENTATION DES INTERVENANTS

Jérémy GEERAERT

Jérémy Geeraert est doctorant en sociologie à l'IRIS (Paris) et au Centre
Marc Bloch (Berlin). Il prépare une thèse sur le thème de l'accès aux
soins des populations démunies en France et sur le traitement de la
question sociale à l'hôpital public. Pour ce faire, il a réalisé une enquête
ethnographique dans des Permanences d'accès aux soins de santé.

Claire GEORGES

Claire Georges est praticien hospitalier, responsable médicale de la PASS
de l'hôpital Saint-Louis (AP-HP) et présidente de l'association "Collectif
national des PASS".
Ancienne interne et chef de clinique des hôpitaux de Paris, elle est
titulaire d'un DEA de santé publique et d'un master d'éthique.
Elle a dirigé la publication collective "Soigner (l')humain. Manifeste pour
un juste soin au juste coût" aux Presses de l'EHESP.

Roland GORI

Roland Gori est Professeur émérite de Psychopathologie clinique à
l'Université d'Aix-Marseille, Chaire de philosophie (2015-2016) de l’École
des sciences philosophiques et religieuses de l’Université Saint Louis à
Bruxelles, Psychanalyste Membre d’Espace analytique.
Initiateur avec Stefan Chedri de l’Appel des appels, il est l’actuel
Président de l’Association Appel des appels.

Parmi ses ouvrages récemment publiés : L’individu ingouvernable (2015,
LLL), Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux? (2014,
LLL), La Fabrique des imposteurs (2013, LLL), La Dignité de
penser (2011, LLL), La folie évaluation Les nouvelles fabriques de la
servitude (ouvrage collectif sous la direction de Alain Abelhauser, Roland
Gori, Marie-Jean Sauret, 2011, Les Mille et une nuits-Fayard), De quoi la
psychanalyse est-elle le nom ? Démocratie et subjectivité (2010,
Denoël),L’Appel des appels Pour une insurrection des
consciences (ouvrage collectif sous la direction de Roland Gori, Barbara
Cassin et Christian Laval, 2009, Les Mille et une nuits-Fayard), Exilés de
l’intime La médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre
économique (avec MJ Del Volgo, Denoël, 2008) ; La santé totalitaire Essai
sur la médicalisation de l’existence (avec MJ Del Volgo, 2005, réédition,
Flammarion-Poche, 2009) ; La Preuve par la parole (1996, réédition
augmentée érès, 2008) ; Logique des passions (2002, réédition
Flammarion-Poche, 2006) ; L’Empire des coachs Une nouvelle forme de
contrôle social (avec P. Le Coz, Albin Michel, 2006).
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Dominique GRASSINEAU

Dominique Grassineau est praticien hospitalier, qualifiée en médecine
d’urgence. Elle coordinatrice médicale de la PASS de l'hôpital de la Timone
(AP-HP) et vice-présidente de l'association "Collectif national des PASS". Elle
est titulaire d'un master de recherche en anthropologie EHESS et chercheur
associée au laboratoire A.D.E.S (Anthropologie, Droit, Ethique et Santé) de
l’université Aix-Marseille.
Au cours de sa pratique professionnelle médicale (tant dans les domaines de
médecine générale, de médecine du don et de médecine d’urgence), elle a
travaillé dans des contextes pluriculturels comme le Département d’outre-
mer de Mayotte, les quartiers nord de Marseille, et depuis 2011 à
l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille où ses compétences en
anthropologie culturelle ont pu être mobilisées utilement.
Son expérience anthropologique l’a aussi amené à répondre à des demandes
institutionnelles sur les problématiques de l’accueil des migrants dans la
question de leur don de sang, à Marseille comme à Mayotte. Parallèlement,
elle a développé par le passé, une expérience de militant bénévole dans
plusieurs ONG (Cimade, MDM, MSF, CR) et pour le collectif Migrant Outre-
Mer sur le thème de la santé des personnes dites « migrantes » à
Mayotte. Sa démarche méthodologique-déontologique s’inscrit dans des
projets de recherche-action où les résultats anthropologiques peuvent avoir
un effet sur le réel à moyen terme et où la construction d’un savoir se fonde
sur une réflexion individuelle élaborée au travers d’une « pratique
observante » (davantage que celle d’une observation participante). Cette
réflexion individuelle est nécessairement étayée par une distanciation
établie grâce à des outils de recherche en sciences sociales tels que la
triangulation, les entretiens avec d’autres acteurs, le partage de réflexions
avec d’autres chercheurs, etc. L’objectif de ses recherches est d’orienter une
pratique médicale et institutionnelle vers un accueil plus efficace qui prenne
en compte les multiples dimensions sociales de l’usager. Pour cela, ces
recherches tentent d’être accompagnées de diffusion du savoir obtenu vers
les acteurs performatifs et administratifs du système de soin publique
(Centre Hospitaliers, PASS, établissements Français du Sang, etc.) et de
réajustement des pratiques en fonction.

Bernard GUIRAUD-CHAUMEIL

Bernard Guiraud-Chaumeil, neurologue de CHU depuis 1967, Professeur de
Neurologie en 1972, Doyen de Faculté de Médecine à Toulouse de 1980 à
2000, Président de la Conférence des Doyens de 1993 à1997, Président de
l'ANAES de 1998 à 2004, Membre du Collège de la Has, Président de la
Commission d'évaluation des dispositifs médicaux en vue du
remboursement 2005 à 2008. Professeur émérite depuis 2009.
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Pierre LE COZ

Pierre Le Coz est Professeur des universités en philosophie et docteur en
sciences de la vie et de la santé. Il enseigne l’éthique médicale et la
philosophie morale à la Faculté de médecine de Marseille dont il dirige le
Département des sciences humaines. Il est responsable du Master « Ethique,
sciences, santé et société ».
Il a été membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) durant neuf
ans, dont quatre en tant que vice-président (2008 - 2012). Il préside
actuellement le Comité de déontologie et de prévention des conflits
d’intérêts de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES).
Il a publié plusieurs ouvrages dont L’empire des coachs (Albin Michel,
2006), Le petit traité de la décision médicale (Seuil, 2007), Le gouvernement
des émotions (Albin Michel, 2014). En ouvrage collectif, en lien avec la
journée : Approche philosophique du concept de précarité in: Innover contre
les inégalités de santé. (sous la dir.P-H. Bréchat et J.Lebas), p. 431-440,
Presses de l'École des Hautes Études en Santé Publique, 2012, p. 431-440.

Daniel MECHALI

Denis Mechali, ancien praticien hospitalier en médecine interne et maladies
infectieuses. Formé au soin palliatif dans les années 1990 via un groupe
Balint. Chef de service en maladies infectieuses au centre hospitalier de
Saint Denis (93) de 1991 à 2011. Prise en charge du SIDA en réseau ville
hôpital, puis via un lien associatif (Président de 1998 à 2005 d’une
association de femmes Africaines touchées par la maladie, « Ikambere »).
Travail de compagnonnage de sept années avec l’hôpital de Kayes (Mali)
pour la prise en charge du SIDA. Implication dans le champ de la démocratie
sanitaire et de « l’alliance de soins ». Membre du groupe fondateur du
collectif PASS en 2011, et, depuis 2012, médecin vacataire à la PASS Verlaine
(hôpital Saint Louis). Animation prévue d’une « commission éthique » au
sein du collectif national des PASS.

Anne-Marie MOULIN

Anne Marie Moulin, médecin spécialisée en médecine tropicale et agrégée 
de philosophie, s’efforce d’allier ses deux activités. Chercheuse au CNRS dans 
une unité d’histoire des sciences, elle a exercé la médecine dans différents 
cadres, hospitalier, ONG…, et dans plusieurs pays, en particulier dans le 
monde arabe et musulman.

livres: Le dernier langage de la médecine, L’aventure de la vaccination, 
Histoire de la médecine arabe, Islam et Révolutions médicales, Le médecin 
du Prince. 

L’urgence est pour elle une dimension originale de la médecine mais le 
temps long de la consultation lui parait tout aussi fondamental. Comment 
trouver aujourd’hui un équilibre entre la précipitation de la technique et le 
temps long de la rencontre?
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Ashley OUVRIER

Ashley Ouvrier est docteure en anthropologie et chercheur au Lassa
(Laboratoire de sciences sociales appliquées). Ses travaux portent sur les
usages sociaux du médicament et l’expérimentation médicale en Afrique de
l’Ouest et en France. Sa thèse, menée au sein de l’Institut de Recherche pour
le Développement, a fait l’objet d’un livre intitulé « Faire de la recherche
médicale en Afrique : Ethnographie d’un village-laboratoire » (2014). Depuis
trois ans, elle travaille sur les représentations et les modes de gestion
profanes du risque médicamenteux en France et enseigne à l’Université
d’Aix-Marseille.

Tout au long de son parcours, elle s’est attachée à diffuser ses travaux en
mobilisant aussi bien le théâtre que la photographie. Elle a notamment
monté un spectacle de théâtre forum sur le vécu des essais cliniques (en
collaboration avec la troupe sénégalaise Kaddu Yaraax) et a réalisé une
exposition photographique itinérante sur les traces matérielles et affectives
de la recherche scientifique au Sénégal intitulée « Mémoires en partage : un
autre regard sur la recherche en Afrique ».

Depuis un an, elle travaille en France sur les représentations et les modes de
gestion profanes du risque médicamenteux dans le cadre d’un programme
de recherche dirigé par Sylvie Fainzang. Elle enseigne également depuis deux
ans à l’Université d’Aix-Marseille dans le cadre de la licence « Sciences et
Humanités ».

Frédéric PIERRU

Frédéric Pierru est Chargé de recherche 1ere classe en sociologie au CNRS.
Ces domaines de spécialisation sont les sociologies de l’État et de l’action
publique, la sociologie des professions (de santé), la Sociohistoire de la veille
sanitaire et des politiques, le de santé publique, le tournant gestionnaire de
l’administration de la santé et les politiques de réforme de l’hôpital. Ses
recherches en cours portent sur La fusion des administrations au sein des
agences régionales de santé (ARS) (projet MUTORG financé par l’ANR),
l'observation des conséquences des impératifs gestionnaires pour les prises
en charge médicales dans certains services de l’AP-HP.
Il est membre du comité éditorial de la revue Gouvernement et action
publique (Presses de Sciences Po) et du comité éditorial de la
revue Savoir/Agir ainsi que des collections Savoir/Agir et Dynamiques
socioéconomiques toutes trois aux éditions du Croquant.

Frédéric Pierru est l’auteur de : (avec André Grimaldi, Yvanie Caillé, Didier
Tabuteau), Les Défis des maladies chroniques, Paris, Odile Jacob, à paraître
fin 2016 ; (avec Claire George & Harold Astré), Soigner l’Humain. Manifeste
pour un juste soin au juste coût, Paris, Presses de l’EHESP, 2015 ; (avec
Christine Rolland), « Bringing the Healthcare State Back In. Les embarras
politiques d’une intégration par fusion : les agences régionales de
santé, Revue française de science politique, 66(3), 2016.
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Aziz TABOURI

Aziz Tabouri est directeur d’ISM Interprétariat depuis 2011, après avoir été
chargé du Développement. En mars 2010, il initie et organise le premier
colloque sur l’interprétariat dans le domaine de la santé, regroupant 300
personnes au Ministère de la Santé. En 2012, il est associé à la création du
premier Diplôme Universitaire « Interprète en milieu social » par l’université
Paris Diderot.
Engagé dans la problématique de l’accès aux droits, il participe à la création
du Collectif PASS. Il participe à un réseau français et européen sur
l’interprétariat en milieu social. Membre d’un comité d’expert de l’AFNOR sur
le même sujet.
Titulaire d’une licence de gestion et d’un DEA en sciences politiques des
relations internationales, il a été interprète vacataire durant ses études dans
les langues arabe et kabyle. A la fin de ses études, il est engagé par ISM en
1994 comme chargé de développement et de communication.

Pavla ZATVRSKA

Pavla Zatvrska est diplômée en philologie russe, Université Charles de Prague.
Son intérêt pour l’interprétation en milieu médico-social s’éveille pendant ses
études au cours d’activités auprès des ONG en République tchèque
accompagnant des réfugiés de l’ancienne URSS.
C’est alors que le dispositif de l’interprétation de liaison en situation à trois, in
situ, sur le terrain et en milieu médico-social commence à la passionner. Tout
d’abord par la dimension relationnelle, une dimension en mouvement
perpétuel, des exigences d’écoute et d’adaptation, des enjeux importants et
des plus profonds en même temps, les positionnements complexes à tenir
à l’intérieur de la triade, les collaborations au sein des dispositifs complexes.
Un travail personnel perpétuel. L’interprétation qui voisinera alors avec un
acte créatif afin de tendre à être au plus près du discours de l’autre et dans
une écoute clinique. Depuis 2004, elle est active dans les réseaux français de
professionnalisation et des interprètes en milieu médico-social et depuis
2011, elle est interprète de liaison et Coordinatrice service Interprétariat-
médiation interculturelle au CHU de Toulouse. Son expérience professionnelle
est divisée en deux parties : une sur le terrain en tant qu’interprète de liaison
du CHU, langue russe, tchèque et slovaque, et une autre partie
organisationnelle qui comporte la coordination des demandes dans
l’ensemble des langues, la gestion des procédures et l’inclusion des processus
d’accès à l’interprétation dans les parcours de soins, l’information, la
sensibilisation et la formation des professionnels.

Evelyne Vaysse, psychiatre des Hôpitaux, a travaillé longtemps en seine saint
Denis , en autre à la cellule d'urgence médico-psychologique du département
et à la consultation sur le psycho traumatisme au CMP des Lilas.
Actuellement psychiatre consultante aux Pass d'Avicenne et de Saint Louis.

Evelyne VAYSSE
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Le colloque de Marseille sera l’occasion de poursuivre la réflexion sur l’activité des PASS et plus
largement sur l’hôpital. Les colloques antérieurs et le travail régulier du Collectif national des PASS nous
dotent d’une riche expérience des débats, que les interventions et tables-rondes annoncées dans ce
programme viendront encore enrichir. Ce colloque sera aussi l’occasion de présenter sous forme de
posters des recherches menées dans les PASS, ou par des partenaires réguliers des PASS, sur divers
sujets d’intérêt majeur pour la santé publique.
Ces recherches permettent de faire connaître un apport important des PASS. Qu’il s’agisse de réfléchir
à la prise en charge dans une PASS mère-enfant, aux parcours de soin de personnes particulièrement
vulnérables porteuses d’un virus de l’hépatite, à l’organisation de la collégialité dans le cadre de
réunions de concertation pluridisciplinaires plus larges qu’ailleurs, à la prise en charge de personnes
sans domicile fixe par les généralistes, ou encore à la prescription de médicaments et à l’éducation
thérapeutique de personnes en grande précarité, dans tous ces cas, et avec aussi beaucoup d'autres
initiatives qui existent en France, les PASS donnent à voir leur capacité tout à fait singulière à faire
progresser la connaissance sur des dimensions à la fois médicosociales, organisationnelles et
économiques des soins.
Cette capacité tient à un fait précis. L’activité quotidienne des PASS confronte leurs personnels,
médecins, infirmières, assistantes sociales, à une diversité de cas concrets et complexes qui les
interpellent et rendent cette réflexion presque « naturelle ». Il ne faut bien sûr pas minorer ce qui se
fait dans d’autres services de l’hôpital et dans d’autres lieux engagés dans la recherche, notamment
l’université. Mais les PASS ont cette particularité que le réel se rappelle aux soignants quotidiennement
dans toute son épaisseur médicale, sociale, économique, juridique, politique, institutionnelle... Et elles
ont de plus su nouer des relations étroites avec ces autres services et avec l’université, tant en
médecine qu’en sciences humaines et sociales, et ce travail en réseau constitue un autre atout pour
réfléchir aux problèmes complexes qui surviennent au fil de l’activité.
Ces recherches menées dans les PASS ont donc leur place dans ce colloque, à partir de quelques
exemples, pour faire ressortir comment l’activité des PASS sert de support à une recherche importante
pour la santé publique, complémentaire de celle plus purement technique, menée dans d’autres
services hospitaliers. Lister ces expériences de recherche, en comprendre le contenu, montrer
comment elles enrichissent le regard sur l’ensemble du système de santé, constituent aussi un bon
moyen pour aider à saisir ce que sont les PASS et ce qu'elles peuvent apporter au système de soins
dans son ensemble.
Ces recherches coexistent avec des réflexions plus générales, plus théoriques, par exemple sur
l’évaluation, qui sont elles aussi indispensables pour saisir la contribution des PASS à la vie de l’hôpital
et à la santé publique. Les deux démarches sont tout à fait complémentaires. Mais les premières sont
d’autant plus importantes à mettre en valeur, qu’elles souffrent d’une moindre visibilité, alors même
que leur ancrage dans le concret permet de restituer quelque chose que les secondes ne peuvent pas
capter, ou nettement moins bien.
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Titre : La Réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) précarité : une démarche qualité

Blanc Myriam1, Billon Louise1, Chabriere Catherine2,Lambert Fanny1, Lumale Fanny3, Mateos Valérie2,
Parigot Chantal1, , Rein Lucile1, Revol Bruno4, Vinot Anne -laure, Wintenberger Claire5

1 PASS CHU Michallon, 38043 Grenoble cedex9, 2 Hôpital couple enfant, cs 20172, 38043 Grenoble
cedex9, 3 lits halte soins santé (LHSS), 38000 Grenoble, 4 pharmacovigilance CHU Michallon,5unité post
urgence CHU Michallon

Les pass sont censées être des passerelles pour un retour au droit commun. De plus en plus nous
sommes confrontés à des prises en charge médicales complexes. Si les hôpitaux assurent une offre de
soins et une technicité remarquables, les règles de la durée de séjour imposent une médecine
ambulatoire parfois difficile à gérer dans les situations médicosociales de nos patients.
Afin de promouvoir la qualité de la prise en charge des patients en situation de précarité sociale, nous
avons instauré en octobre 2015 une RCP de précarité, reconnue en DPC (développement personnel
continu) dans l’établissement.

Le principe est de présenter tous les cas pour lesquels les cliniciens requièrent un avis pour prise en
charge d’une pathologie chronique et/ou grave d’un patient en situation sociale ou administrative
complexe. La RCP est composée de l’équipe PASS (médecins, Infirmier, pharmacien, cadre infirmier,
travailleur social), d’une assistante sociale de l’hôpital couple enfant, d’un pharmacien de
pharmacovigilance, de la coordinatrice des LHSS de Grenoble, et d’un médecin de l’unité post urgence.
La RCP a lieu 2 fois par mois à lieu et date fixes. Elle peut être sollicitée par n’importe quel personnel
du CHU. Une fiche type est à remplir préalablement. Les conclusions de la RCP sont envoyées dans les
24h aux différents protagonistes et inscrites dans le dossier informatisé du patient sous forme d’avis
d’expert.

D’octobre 2015 à septembre 2016, 45 dossiers ont été présentés. Les thématiques ont porté sur des
problématiques hématologiques ou néoplasiques (15 ), pédiatriques (10), greffe (2), dialyse (2)
difficultés de positionnement des professionnels (8), adaptation de la thérapeutique à l’environnement
social (8).La présentation en concertation a permis la sollicitation du juriste du CHU pour 3 cas, la
remontée de difficultés de professionnels au niveau institutionnel pour 8 cas. A l’issue de la RCP, 5
personnes ont été adressées sur les LHSS permettant une prise en charge ambulatoire adaptée à la
pathologie et/ou un accès aux soins, 3 hospitalisations ont été prolongées afin d’optimiser la sortie. Les
avis donnés par la RCP ont été suivis dans 100% des cas.

La RCP est désormais un appui institutionnel sur lequel peuvent s’appuyer les différents membres de
l’établissement. Elle entre dans une démarche de prise en charge qualité. Elle est un garant pour le
patient d’un examen global de sa situation medio sociale, mais aussi pour les partenaires d’une aide
technique. Elle permet une réflexion sur la nature des soins à engager afin que l’on ne soit plus dans
une technicité théorique mais dans une adaptation de la pratique à la réalité. La validation en DPC
permet la valorisation des personnes engagées et une reconnaissance institutionnelle. De plus la
meilleure coordination avec la ville est un garant pour l’établissement d’économie de santé au profit de
l’usager.
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Titre : Formaliser un parcours de soins des personnes sans chez-soi : comment les médecins
généralistes peuvent-ils contribuer ?

Maeva Jego¹ ², Dominique Grassineau³ 4, Hubert Balique¹, Anderson Loundou¹, Roland Sambuc¹ ³,
Gaetan Gentile², Stéphanie Gentile¹
¹ Aix-Marseille Université, unite de recherche EA 3279 Research Unit – santé publique, pathologies
chroniques et qualité de vie, 13005 Marseille, France
² Département universitaire de médecine générale, Aix-Marseille Université, 13385 Marseille, France
³ PASS, Pôle de santé publique, CHU Timone, APHM, Marseille, France.
4 Aix-Marseille Université, UMR 6278 Unité de recherché ADES – Anthropologie, droits, ethiques et
santé, 13005 Marseille, France

Introduction
Les personnes sans chez-soi (PSCS) souffrent d'une morbidité plus importante et d'une mortalité plus
précoce que la population générale. Elles présentent des besoins de santé complexes, associant
pathologies psychiatriques, somatiques et difficultés sociales. Cependant, elles font face à des
difficultés d'accès aux soins et suivent des itinéraires de soins inadaptés.Objectif : explorer les
représentations des médecins généralistes (MG) vis-à-vis de leur place dans la prise en charge des
PSCS, et comprendre quels facteurs influencent ces représentations.

Méthode utilisée
Etude mixte associant approches qualitative et quantitative séquentielles. La première approche
qualitative a ciblé des MG considérés comme impliqués dans la prise en charge des PSCS; la seconde
approche, quantitative puis qualitative, a ciblé les MG représentant une pratique classique de la
médecine générale ambulatoire. Les phases qualitatives ont consisté en des entretiens semi-dirigés
avec analyses de contenu inductives. La phase quantitative a recueilli les ressentis des MG sur échelles
de Likert à l'aide de questionnaires.

Résultats
Trois principaux éléments ont influencé les représentations des MG: les conditions d’exercice, la
possibilité de maintenir une relation de soins stable avec les PSCS, et les connaissances des MG sur la
problématique des PSCS. La place du social était perçue comme centrale dans le soin de ces patients :
la nécessité de développer des collaborations plus étroites entre MG de ville et assistantes sociales
était une condition énoncée à l’implication des MG. Les MG ont par ailleurs insisté sur l'importance
d'un exercice pluriprofessionnel, d'équipe, intégrant prise en charge médico-psycho-sociale.

Conclusion
Les MG peuvent contribuer à l’amélioration de la santé des PSCS, si les conditions organisationnelles
et matérielles sont réunies pour rendre la prise en charge acceptable et efficiente. Nos résultats
permettront d'appuyer la construction d'un nouveau modèle d'organisation dans les soins de premiers
recours pour améliorer l'accès aux soins des personnes sans chez-soi.

Mots clés : Soins de santé primaires, personnes sans chez-soi, accès aux soins de santé, médecins
généralistes, continuité des soins



Titre : Prévention et Parcours de santé des femmes sans abris : Mise en place d’une consultation PASS
mobile à orientation gynécologique– AP-HM

Grassineau Dominique, Gaubert Sophie, Lyon-Caen Judith1, Rezgui Sheila1, Floersheim Audrey1, Badi
Benedetta, Magnagi Carlotta, Carcopino Xavier5, Brouqui Philippe, Daguzan Alexandre

Introduction
Forts des recommandations des études sur l’état de santé des femmes en situation de grande précarité
et de notre expertise PASS en la matière, nous souhaitons « aller-vers » les femmes sans abris
particulièrement vulnérable, tout en leur proposant une prise en charge PASS : du temps, une approche
globale et une intégration dans un parcours de santé ad hoc.

Objectifs
Agir pour contribuer à améliorer la prévention primaire, secondaire, et tertiaire des problèmes
gynécologiques et généraux chez les femmes en situation de sans abrisme, en articulation avec les
dispositifs existant tout en améliorant leur accès aux soins et le parcours de soins.

Offrir aux personnes hébergées dans les centres d’hébergement d’urgence un accès à des consultations
gynécologiques de prévention.

Dépistage des problèmes gynécologiques : pathologies cancéreuses en particulier le cancer de l’utérus
et des infections sexuellement transmissibles.

Mis en place d’un suivi et/ou d’une prise en charge gynécologique et généraliste si besoin. Impulser un
début de réappropriation des corps des femmes en situation de précarité.

- Favoriser la réintégration dans notre système de santé le publique cible via la PASS AP-
HM avec intégration dans un parcours de santé ad hoc

- Permettre à la PASS AP-HM de répondre à sa mission de prévention en santé publique en ciblant la
prévention et les dépistages des pathologies gynécologiques cancéreuses et des IST en initiant une
démarche extrahospitalière tout en formalisant des liens de partenariat entre des services AP-HM
et des structures institutionnelles et associatives.

- A l’aide de focus-group dans les UHU, contribuer à la sensibilisation et à la prévention primaires,
secondaire et tertiaires des IST, des pathologies gynécologiques cancéreuses, des violences subies
et données, et autres pathologies : Cardiovasculaire, addictions, métabolique…

POSTERS SCIENTIFIQUES
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Méthode

Le public bénéficiaire sera celui des femmes en situation de vulnérabilité sociale éloignées du
système de santé du fait d'une absence de logement, d'une absence de droit à la santé effectif ou
d'une marginalisation extrême. Elles seront au départ incluses dans les Unités d’Hébergement
d’Urgence féminins de la ville de Marseille: Ecole Saint Louis (AMS : 50 places d’hébergements
d’urgence), Centre Jeanne Pannier (5 place d’hébergement d’urgence). En fonction des actions dans les
UHU et des disponibilités financières, les actions pourront s’étendre sur d’autres structures comme les
dispositifs de CHRS ou d’accueil de jours spécifiquement féminin. Ce public est un public « démuni » au
sens du PRAPS. Il cumule des difficultés financières, des difficultés de repérage dans le parcours de
soins et d’accès aux droits et aux soins. Nous comptons faires des consultations à 5 femmes par
interventions, par semaine et ce pendant 18 mois. Elles seront choisies en fonction de leur demande,
mais aussi de la demande de l’équipe soignante des UHU et sur choix du médecin consultant. Un
camion mobile assurera une vacation par semaine dans les UHU. cinq consultations par un médecin
généraliste formée spécifiquement à la gynécologie. L’équipe sur place sera composée par une
assistante sociale, une infirmière, une animatrice d’atelier ainsi qu’une personne experte pour chacun
des ateliers. Des conventions avec le service de gynécologie obstétrique et de maladies infectieuses
sont en train d’être mise en place pour une orientation et des dépistages facilités. (auto-prélévement,
TROD …)

Résultats intermédiaires

Plusieurs ateliers ont déjà été réalisés : représentation de soi, comment se soigner à Marseille,
Présentation de l’action.
Ces ateliers ont bénéficié d’une participation active d’au moins 10 hébergées. Leurs attentes sont
nombreuses. La qualité genre de l’équipe : une équipe féminine pour une population cible a rassurer
les usagères.

Conclusion

L’action a commencé récemment, mais son accueil par les usagères et les structures a été unanime.
L’évaluation sera réalisée en partenariat avec les deux étudiants de master 2 de santé publique qui
seront en stage de janvier à juillet, donc entre le 7eme et 14eme mois. Ces étudiants seront dirigés par
le département de santé publique de l’AP-HM.

1 Permanence d’Accès aux Soins de Santé Mobile Gynécologique Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille. 
dominique.grassineau@ap-hm.fr 
1 Master 2 de psychosociale, Aix-Marseille Université 
1 FNARS 
1 Doctorat EHESS 
1 Service de gynéco-obstétrique, CHU Nord, Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille 

1 Service de maladie infectieuse, CHU Nord, Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille 
1 DIM, CHU Centre Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille 



Titre : Une Permanence d’Accès aux Soins de Santé Mère-Enfant
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1. Permanence d’Accès aux Soins de Santé Mère-Enfant, Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille
2. Service de gynéco-obstétrique, CHU Nord, Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille
3. Agence Régionale de la Santé Provence Alpes Côte d’Azur

Introduction

Alors que les dispositifs de PASS sont largement connus pour les adultes ; dans seulement 41 % des
hôpitaux, les pédiatres urgentistes ne rapportaient l’existence de consultations gratuites accessibles à des
enfants.

Objectifs

Nous présentons ici une PASS mère-enfant née de l’évolution d’un dispositif de lutte contre le saturnisme
et l’habitat indigne. L’ARS Paca a été motivée à la promouvoir devant l’intrication de vulnérabilités
multiples de certaines populations. Plusieurs difficultés d’accès aux soins et la vie en habitat indigne
justifiaient une autre stratégie de promotion de la santé.

Méthode

Ce dispositif dispense une offre de soins multidisciplinaire. Il comprend des consultations médicales
(pédiatriques et de sage-femme) et des soins infirmiers et l’accès à un plateau technique (analyse
biologique, examen radiologique) avec une facturation modulable (différée ou annulée), des entretiens
sociaux, une délivrance gratuite de médicaments et vaccins mais aussi des visites de soignant à domicile et
des accompagnements physiques.

Résultats

Progressivement mise en place depuis 2014, l’offre de soins de la PASS mère-enfant a un recrutement en
plein essor. En 2015 étaient dispensés : 394 consultations pédiatriques et 614 de sages-femmes, 152
entretiens sociaux, 135 visites à domicile en logements stables et 280 vaccinations gratuites. Les publics
accueillis comprenaient des familles : migrantes primo-arrivantes, vivant en bidonville et en logement
indigne. Le défaut d’accès aux soins associait chez les enfants des retards vaccinaux, caries, troubles des
acquisitions menaçant la scolarisation, infections et parasitoses cutanées, troubles de croissance en
contexte d’insécurité alimentaire, tuberculose et hépatites virales… Les risques environnementaux
incluaient naissances prématurées, hypotrophie, saturnisme infantile lié à l’habitat indigne ou au brulage-
ferraillage des parents, asthme en milieu contaminé par des moisissures, gâle, punaises de lit, accidents
domestiques…

Discussion
Cette action contre les inégalités sociales de santé a l’originalité d’unir les objectifs de deux plans
régionaux de santé (santé-environnement et d’accès à la prévention et aux soins). Cette offre de soins reste
dans les missions de la circulaire de 2013 sur l’organisation des PASS. Le projet de soin vise à rétablir les
familles dans un parcours de soins de proximité et de droit commun. Intégrant la dimension de
l’autonomisation dans le parcours de santé, il sollicite de nombreux partenaires
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Titre : Préventions des hépatites chez les personnes démunies consultantes à la PASS

KINDREBEOGO P. Sylvie, DAGUZAN Alexandre, PIRONTI Gilbert, MOTTE Anne, BONOT Bérengère, GRASSINEAU 
Dominique, 

Contexte
Face aux nombreux dépistages de sérologies positives aux hépatites virales et aux difficultés de prise en
charge de certains publics spécifiques atteints du VHB (notamment chez les migrants issues d’Afrique
subsaharienne), l’équipe soignante de la PASS Rimbaud a recherché des pistes d’actions.
La file active de la PASS Rimbaud est composée de patients qui viennent de zones d'endémicité élevée pour
les hépatites virales B et C (Afrique, Asie et Europe de l’Est). Une phase de diagnostic réalisée dans la
structure a permis de mettre en évidence les éléments suivants : méconnaissance de la pathologie (VHB
et/ou VHC) avant l’annonce du diagnostic, méconnaissance des modes de contamination du VHB et du VHC,
méconnaissance de l’existence d’un vaccin contre le VHB. Pour le VHB, en 2014, sur 288 patients dépistés
4.9% ont un portage en cours (des antigènes HBs positifs et des anticorps HBc). En 2015, sur 252 patients
dépistés 3.2 % ont un portage en cours. Pour le VHC, en 2014, 280 patients ont été dépistés : 4.6 % ont des
anticorps anti-VHC positifs ; En 2015, 242 patients ont été dépistés : 6.6% ont des anticorps anti-VHC positifs.

Objectif

L’objectif de ce projet est d’améliorer le parcours de soins des populations démunies en rapport avec les
hépatites et de développer des modalités de prise en charge reproductibles adaptées à la vulnérabilité
sociale. Il souhaite mutualiser les compétences afin de permettre un accompagnement global et personnalisé
qui prend en compte les logiques de soins des populations. L’ARS finance ce projet dans le cadre du
Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS).

Méthodes

L’action se déroule autour de plusieurs axes :
- Information et sensibilisation des usagers PASS et de leur entourage: mise à disposition de supports

informatifs, vaccination, Test Rapide d'Orientation de Diagnostic (TROD)
- Coordination du parcours de soins des patients porteurs des virus tout en développant et appuyant un

réseau ad hoc
o création d’une consultation infirmière d’accompagnement pour les patients porteurs d’une

hépatite chronique, actions d'éducation thérapeutique, focus group
o Evaluation des obstacles au parcours de santé

- Réflexion sur les modalités de mise en œuvre pour cette action auprès des patients (modalités
d’inclusion, nombre de bénéficiaires modalités de traçabilité, construction du bilan éducatif et
déroulement des séances éducatives …)

Résultats intermédiaires

Les patients ont été reçu en CIAPHC à partir du mois de mai 2016.
Les patients venant consultés à la PASS ont pu bénéficier de brochures informatives mise à disposition dans la 
salle d’attente. 14 patients ont été reçus en consultation d’accompagnement hépatites avec coordination du 
parcours de soins et actions d’ETP : 7 porteurs du VHC et 7 porteurs du VHB. Leur entourage ont été reçut et 
certains ont été conduit à la vaccination. Un protocole de vaccination pour les VHB naïfs est en cours de mise 
en place. 
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Conclusion

A ce stade du déroulement du projet, la mesure des effets en cours de formalisation. Les critères
d’évaluation des résultats seront la satisfaction des partenaires vis-à-vis de la collaboration ainsi que
l’acquisition des compétences d’auto-soins et psychosociale par les usagers. Toutefois, les patients reçus
en CIAPHC sont satisfaits des informations reçues et comprennent mieux leur prise en charge.

1 Permanence d’accès aux soins de santé médico- sociale (PASS Rimbaud)- Assistance publique Hôpitaux 
de Marseille CHU Timone 285 rue saint Pierre, 13005 Marseille
2 Evaluation médicale, pôle de santé publique- Assistance publique Hôpitaux de Marseille CHU Timone
3 Information médicale, pôle de santé publique- Assistance publique Hôpitaux de Marseille CHU Timone
4 Biologie moléculaire -Assistance publique Hôpitaux de Marseille CHU Timone
5 Etudiante en master 1 santé publique
6 Permanence d’accès aux soins de santé médico- sociale (PASS Rimbaud)- Assistance publique Hôpitaux 
de Marseille CHU Timone 285 rue saint Pierre, 13005 Marseille ; dominique.grassineau@ap-hm.fr
7 « Le rôle de prévention en santé publique de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé médico-sociale 
de l’hôpital de la Conception (PASS Rimbaud) contre l’hépatite B chez les migrants d’Afrique 
subsaharienne »Bijoux M’BARGA
8 Les données quantitatives concernant le portage chronique du VHB et du VHC (charge virale) sont en 
cours d’exploitation
9 Consultation infirmière d’accompagnement pour les patients porteurs d’une hépatite chronique
Education thérapeutique
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