
LA PASS NAZAIRIENNE

Un partenariat 
important pour 
Un partenariat 
important pour 
« Aller vers » les 
usagers



La pass : Fonctionnement

� Elle est rattachée aux urgences

� Elle est composée de deux médecins, une assistante 
sociale, une secrétaire, un cadre, un directeursociale, une secrétaire, un cadre, un directeur

� Accueil tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 

� Le 3ème mardi de chaque mois une permanence est dédiée 
aux patients PASS.



Le projet « d’aller vers »

1) La PASS délocalisée (mars 2009)
Une convention est signée avec le CCASUne convention est signée avec le CCAS

2) La maraude (début 2010)
Une convention est en cours avec L’ANEF-FERRER 
(association)

3) Projet d’une PASS mobile en lien avec l’EMPP
Actuellement à l’état de réflexion



1) La PASS délocalisée

� Où ?
Dans un centre d’hébergement d’urgence à Saint-Nazaire

Quand ?� Quand ?
Le premier mercredi de chaque mois de 8h30 à 12h

� Pour qui ?
Pour les personnes hébergées dans le centre et les 
personnes extérieures (à la rue, en squat, hébergées par 
des tiers…)

� Les personnes peuvent bénéficier de :
Une consultation médicale (une chambre a été aménagée en 
salle de consultation)
Un entretien avec une assistante sociale
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2) La maraude

� Où ?
Centre ville de Saint-Nazaire (lieu public, squat…)

� Quand ?� Quand ?
Le lundi de 14h à 17h

� Qui maraude?
le CARRUD, la veille sociale, la PASS 

� Difficultés
Participation de la PASS est actuellement suspendue, suite à 
un désaccord concernant le protocole proposée par 
l’association.
Notre souhait est d’y participer tous les lundis médecins et 
assistante sociale, en alternance.



3) Projet d’une PASS mobile

� Constat : l’éloignement géographique rend difficile l’accès à la 
PASS

� Se déplacer sur les communes autour de Saint-Nazaire.

� Sur signalement des mairies, bailleurs sociaux, médecins traitants…

� En lien avec l’EMPP (Equipe Mobile Psychiatrie Précarité) pour une 
prise en charge médico-psycho-sociale des personnes

� Déposer un projet auprès de l’ARS (augmentation du temps 
médical)



TISSER DES LIENS : expérience 
d’un partenariat

� Groupe de réflexion composée du médecin solidarité insertion et 
de quelques assistantes sociales du conseil général, de l’EMPP et de 
la PASS.

La santé, la précarité : Comment réfléchir ensemble à ces � La santé, la précarité : Comment réfléchir ensemble à ces 
questions?

� Organisation d’une journée de rencontre entre professionnel du 
sanitaire et du social dans l’objectif de mieux se connaître et donc 
mieux travailler ensemble.

� Le bilan de cette journée a été positif (170 participants)

� Renouveler une journée de rencontre (octobre 2012) 



CONCLUSION

� Aller vers la personne

Vers un partenariat� Vers un partenariat

� Dans un environnement différent de 
l’hôpital


