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Le Collectif PASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 
 
8h00 Accueil 

 
9h00 Introduction 

Claire Georges, présidente du Collectif PASS, Adeline Scanvion, vice-présidente. 
Ouverture : Clara De Bort, Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS). 

 

Matinée : concilier l’humain et la technique: un enjeu pour le 
système de santé et pour la société 
 
9h30 Les PASS : comment réconcilier une médecine moderne de haute technologie et la 

mission historique d’hospitalité de l’hôpital public ? 

Anne-Marie Moulin (médecin, philosophe des sciences, CNRS). 
 
10h00 Expériences de terrain, tensions et questionnements  

Jacques Rieucau (coordinateur des PASS de Haute Normandie), Bacha Kaoutar (Saint-
Antoine), Sophie Rivière (Montpellier), Hélène De Champs Léger (Hôtel Dieu). 
Modération : Caroline Aparicio (Lariboisière), Jackie Platon (Collectif PASS). 

 
11h00 Pause 

 
11h30 Santé et solidarité : quelle place pour l’inter-humain ? 

 Table ronde/Echanges avec le public 
Grégoire Moutel (Corentin Celton, université Paris Descartes), Tanguy Chatel 
(sociologue).  
Modération : Jeanine Rochefort (MDM), Laure Dehen (Saint-Louis). 

 
12h45 Ethique : humanisme ou alibi ? 

Marc Grassin (philosophe). 
 
13h15 Déjeuner (possibilité de déjeuner sur place) 

  

Après-midi : De la relation de soin aux questions de société 
 
14h15 D’une éthique individuelle à une reconnaissance politique 

Didier Sicard, président d’honneur du Comité Consultatif National d’Ethique 
 
14h45 Les PASS : tensions, dilemmes, choix collectifs 

Amine Mokhtar (Pontoise), Olivier Auzas (Besançon), Dominique Grassineau (Marseille), 
Céline Duverger (Nantes). 
Modération : Claire Georges (Saint-Louis), Aziz Tabouri (ISM interprétariat). 

 
15h 30 Les PASS : interface des contradictions du système de santé 

Table ronde/Echanges avec le public 
Frédéric Pierru (sociologue, Paris Dauphine), Régis Aubry (Besançon), Laetitia Flender 
(directrice des finances du Groupe Hospitalier Saint-Louis Lariboisière Fernand Widal), 
Christine Bronnec (DGOS). 
Modération : Christian De Gennes (Pitié-Salpêtrière), Denis Mechali (Saint-Denis). 

 
16h30 Vulnérables, ni vus ni entendus: les oubliés dans la démarche éthique ? 

Présentation du prochain colloque national : printemps 2014 à Chambéry par Bruno de 
Goër (Centre hospitalier de Chambéry, APPASSRA). 

 
16h40 Synthèse de la journée  

Alain Cordier (Haute Autorité de Santé, ancien directeur général de l’AP-HP). 
 
 
 

Salle Pierre Laroque – Ministère des Affaires sociales et de la Sante 
Vendredi 23 novembre 2012 

 
a 

 

Les PASS : modèle d’une éthique de la société ?  
 

Sous le haut patronage de Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

 
 

w   w   w   .   c   o   l   l   e   c   t   i   f   p   a   s   s   .   o   r   g 
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Introduction : « Les PASS : modèle d’une éthique de la société ? »  

 
Claire Georges - présidente du Collectif PASS 

 

 

Le Collectif PASS est ravi de vous accueillir au deuxième colloque national des PASS 

salle Pierre Laroque au Ministère des Affaires sociales et de la Santé. 

Ce colloque est l’occasion de s’interroger sur des questions qui traversent notre 

société à partir de l’observatoire unique que constituent les PASS. Ces dispositifs qui 

concentrent complexité médicale et complexité sociale cristallisent les tensions et les 

contradictions de notre système de santé et notre société.  

Au delà de leur grande diversité des PASS en termes de moyens et d’actions, les PASS sont 

de véritables loupes grossissantes permettant d’observer des réalités qui sont parfois 

imperceptibles car diluées dans l’ensemble du système de soins et de la société.   

Un des objectifs du collectif PASS est de permettre aux PASS les plus « fragiles », via le lien 

et l’expression collective, d’obtenir les moyens nécessaires à leurs actions. Collectif national, 

nous voulons en même temps tenir compte de la diversité des besoins selon les zones et 

régions, et aussi de la diversité de l’offre de soins, intra ou extra hospitalière. 

  

Les questionnements qui émergent dans les PASS seront posés tout au long de cette 

journée qui s’articulera en deux temps. La matinée posera la question de la place de la 

relation inter-humaine quand l’approche biomédicale et technique tend à prédominer.  

L’après-midi posera la question de l’articulation entre l’approche inter-individuelle de la 

relation de soin et les questions collectives et sociétales. 

 
Les situations médico-sociales complexes que nous rencontrons dans les PASS 

pointent les limites d’une approche exclusivement biomédicale ou techno-scientifique. La 

PASS constitue un modèle d’approche globale de la santé, où le soin est envisagé non pas 

exclusivement centré sur la maladie ou l’organe malade, mais bien sur la personne et toutes 

les dimensions qui la constituent. 

Les PASS proposent ainsi une nouvelle forme de pratique soignante: celle de l’alliance entre 

l’approche globale et l’approche hyper-spécialisée dans une logique d’indispensable 

complémentarité. Le soin en PASS repose sur une nouvelle alliance entre le care (la 

sollicitude, l’accompagnement, le savoir être, et le cure (la connaissance théorique, le savoir-

faire, la technique…). 

Dans un avenir proche, nous souhaitons voir se développer de multiples 

complémentarités, au-delà même de la pratique intra hospitalière : complémentarité avec la 

médecine de ville, en fonction des souhaits et des disponibilités des médecins libéraux, avec 

d’autres structures médicales ou sociales, mais aussi avec des associations de  patients, 

l’idée étant de « faire avec », de développer autant que possible une « clinique de la 

concertation » avec les patients concernés et leur entourage. Le modèle est celui d’une 

promotion de la santé, dépassant le modèle prédominant de soins, tel qu’il est promu et 

développé actuellement… Les PASS sont particulièrement adaptées à un modèle 

transversal et décloisonné d’abord de la santé. 

 

Sur le terrain, nous savons à quel point il est essentiel de prendre du temps, celui de 

l’accueil, de la mise en confiance, de l’écoute, de la compréhension, de l’examen, des 
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explications, de l’orientation… Ce temps passé auprès du patient est indispensable à cette 

approche globale de la santé, garante d’une prise en considération de la personne malade, 

au delà de son seul motif de consultation. Ce temps nécessaire est garant d’une prise en 

charge de qualité. Il évite au final de nombreux examens complémentaires, passages 

répétés aux urgences et hospitalisations non indispensables. Cette approche nous semble 

efficiente, c'est-à-dire « productive » de bons soins, adaptés à la singularité de chaque 

situation.  Cependant, il s’avère que ce temps n’est pourtant actuellement pas reconnu dans 

la logique de valorisation de l’activité par la tarification de l’activité (T2A). C’est dans des 

dispositifs comme les PASS, situés dans les interstices du système de santé, que se 

révèlent de telles contradictions. 

Nous défendons l’idée que la PASS concrétise la possibilité d’un modèle vertueux, qui ne se 

positionne pas dans une logique d’opposition avec le système établi, mais dans une logique 

de co-construction et de proposition.    

 

La PASS nous apparait comme un micro-modèle du système de santé, et ainsi donc 

comme un observatoire de ces problématiques qui s’y trouvent ici exacerbées et donc plus 

visibles. C’est ainsi que la contrainte budgétaire y est matérialisée par le financement fléché 

que l’établissement de santé reçoit au titre des crédits MIGAC PASS: pour fonctionner 

pendant un an, la PASS reçoit x milliers d’euros. Cette tension, habituellement diluée et 

imperceptible à l’échelon macro, apparaît ici réelle et concrète. 

Dans un système financièrement contraint se posent des questionnements qui reflètent les 

limites des concepts conformistes et des injonctions moralisatrices laissant croire que tout 

est possible. C’est dans le réel qu’il faut faire en sorte de fournir, avec des moyens limités, 

les meilleurs soins, à la fois au patient face à soi, mais aussi à tous ceux qui solliciteront le 

dispositif par la suite. 

De tels dilemmes se posent au quotidien aux acteurs des PASS. Il s’avère parfois 

extrêmement difficile et pourtant nécessaire d’éviter l’arbitraire et l’injuste, même si nos choix 

peuvent être guidés par des logiques parfois contradictoires  qui sont celles de la 

déontologie professionnelle, des logiques institutionnelles, des contraintes législatives et de 

l’approche citoyenne. 

 

Il apparait que la notion de complexité est au cœur du métier des professionnels des 

PASS. Alors que cette réalité est souvent masquée par des approches simplificatrices, 

normatives et standardisées, les professionnels des PASS relèvent au quotidien le défi de la 

prise en charge au cas par cas de situations médico-sociales complexes. La complexité de 

ces situations associant des problématiques médicales souvent lourdes et des 

problématiques sociales caractérisées par le cumul de vulnérabilités explique que les 

repères existants s’avèrent inopérants. Dans ces situations, ces questionnements ne 

trouvent pas de réponse par la seule application des règles, protocoles médicaux, codes de 

déontologie ni principes fondamentaux classiques de l’éthique. L’approche 

unidimensionnelle s’avère trompeuse car limitée à un seul aspect. Seule une approche 

systémique permet d’envisager la situation sous plusieurs éclairages.  

C’est ainsi qu’apparait dans les PASS l’émergence d’une éthique pragmatique. Comme 

l’évoquait Paul Ricoeur, s’il est nécessaire pour la visée éthique de passer par le crible de la 

norme, il faut veiller à ne pas instrumentaliser la norme.  Lorsque la norme conduit à des 

conflits, il n’est pas d’autre issue que celle de la sagesse pratique.  Celle -ci impose d’être 

attentif à la singularité de chaque situation.  (Paul Ricoeur, Ethique et morale, 1990).  

 



 12 

Il est essentiel de pouvoir s’extraire de l’application systématique de concepts conformistes 

comme de ces injonctions moralisatrices qui font écran au discernement et à toute approche 

réflexive pragmatique.  C’est dans cet esprit que nous avons voulu, au cours de la journée, 

laisser une place à des expériences très diverses dans leur cadre géographique, comme 

dans leurs modalités, et tout autant aux « réussites », qu’aux difficultés, voire impasses ou 

aux mises en échec…. 

 

Les PASS : modèle d’une éthique de la société ? 

 

Soyons résolument optimistes et confiants. Les PASS constituent des dispositifs à la 

fois solidaires et efficients. Nos pratiques reposent sur des savoirs multiples et sur un haut 

niveau de compétences....Elles gagneraient à être mieux connues, développées et 

valorisées.  

Il apparait possible de proposer de nouveaux modèles qui articulent technique et relation 

humaine. Cette articulation qui caractérise les PASS permet de proposer de façon peu 

coûteuse (écoute, bon sens, mutualisation…) des solutions adaptées à des situations 

complexes.  

La PASS remet l’humain au centre de la relation soignant soigné. Il s’agit d’une part 

d’envisager le patient comme une personne au-delà de la maladie et de l’organe malade. 

La PASS est aussi un modèle de la confiance en l’humain en tant que professionnel. Alors 

que la médecine et la société évoluent de plus en plus dans une logique normative, 

standardisée et simplificatrice, la PASS met en évidence qu’il est possible de proposer un 

autre modèle, celui de l’autonomie et de la confiance en la valeur des professionnels, en leur 

capacité d’adaptation, en leur intelligence pratique et en leurs qualités humaines. Ce modèle 

s’avère en pratique beaucoup plus efficace que des cadres normatifs et contraignants qui 

finissent par faire perdre le sens même des pratiques professionnelles.  

 

La PASS, c’est aussi le modèle d’une éthique de la durabilité. Les réflexions 

imposées de façon très concrète par la contrainte budgétaire dans les PASS peuvent servir 

de modèle à l’échelon du système de soins. Pour éviter d’avoir à rationner des soins, il 

convient de rationaliser nos prescriptions. Ce modèle d’une médecine sobre et efficace qui 

existe dans les PASS est un modèle vertueux pour tous. A contrecourant de la logique 

inflationniste, véritable dommage collatéral de la T2A, la PASS propose un modèle du soin 

juste au juste coût, dans une perspective de durabilité de notre modèle solidaire de 

protection sociale dans une logique de responsabilité collective.  

 

La journée sera trop courte pour de telles ambitions, nous le savons d’avance. Bien des 

questions abordées aujourd’hui devront se poursuivre par des rencontres et des échanges, 

parfois passionnés et controversés dans les prochaines semaines ou mois… 

Au cours de cette journée, nous ferons de notre mieux pour permettre d’entamer ce débat et 

ces échanges entre les intervenants et les participants. 

Bon colloque ! 
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Les PASS : Comment réconcilier une médecine moderne de haute 
technologie et la mission historique d’hospitalité de l’hôpital 
public ? 
 
Anne Marie Moulin (CNRS/Paris 7 UMR SPHERE) 
 

 
L’organisation des PASS, il y a treize ans, a été lancée pour permettre un accès à des soins 
de qualité aux patients se situant aux marges du système de santé. Elle renouait ainsi avec 
les origines de l’hôpital. L’Hôpital connaît en effet une longue histoire d’hospitalité qui lui a 
donné son nom. L’hôpital médiéval accueillait les individus en détresse de toutes catégories, 
et portait assistance à leurs besoins immédiats.  
C’est dans cet environnement qu’est née la science clinique, développée par l’apprentissage 
des maladies par les médecins sur les corps souffrants des pauvres. L’histoire de l’hôpital de 
la fin du 19ème au 20ème siècle, est celle d’une explosion des connaissances scientifiques 
et des innovations thérapeutiques, attirant des classes sociales qui préféraient auparavant 
être soignées à domicile. L’instauration de la Sécurité Sociale a scellé cette alliance de la 
science médicale et de la société malade ayant accès sans exclusion dans les hôpitaux. 
Les PASS constituent un jalon historique de l’évolution des hôpitaux et plus généralement du 
système de santé français. Elles se voulaient au départ, complémentaires de l’existant et 
visaient à pallier les défaillances et les lacunes du système public de soins, au regard de la 
mission sanitaire de l’état. L’expérience de l’imbrication du médical et du social au quotidien 
s’est accumulée, la nécessité d’embrasser l’ensemble des problèmes et des demandes des 
patients s’est approfondie au cours de ces dernières années. Cette expérience déborde 
aujourd’hui le cadre d’une simple rustine appliquée au système ou même d’une roue de 
secours. 
Au cours des cinquante dernières années, le système hospitalier a poursuivi en effet sa 
course et sa vocation à épouser étroitement le progrès des connaissances et des 
techniques, vues sous l’angle préférentiel des innovations, de façon à atteindre un haut 
niveau de performances diagnostiques et thérapeutiques. La logique libérale a libéré les 
hôpitaux de leur orientation sociale et initié la marchandisation du médical et la relégation du 
social.  
Les PASS, recevant ceux que l’on appelle les exclus depuis les années 1980, se trouvant 
elles-mêmes aux marges de l’hôpital, illustrent en fait largement non seulement l’oubli du 
social dans le médical, mais la nécessité de repenser une médecine cohérente et efficace, 
de concevoir la place de l’imagerie et de la biologie dans le soin, bref de rechercher une 
médecine qui pourrait être la même pour tous. Sans surprise, au regard de l’histoire, les 
exclus, comme les pauvres autrefois, sont une occasion unique de réfléchir sur la société de 
demain et le type de médecine qu’elle peut souhaiter. 
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L’éthique pragmatique  
 
Jacques Rieucau – coordinateur PASS Haute-Normandie 
 

 
Eclairage  sur quelques concepts  
 Le droit décide, La morale commande, L’éthique recommande  
 Pragmatique : pratique, expérimental positif 
Ethique pragmatique = recommandation pratique 

 
La question que l’on peut se poser aujourd’hui est : Comment redéployer la raison pratique 
dans l’activité quotidienne des agents des PASS et en particulier des PASS dites 
transversales ? 
Cette question se pose pour le public en termes d’accès aux soins de santé et pour les 
professionnels dans l’organisation de la prise en charge.  
Comment répondre à la demande de soins par une évaluation du besoin explicite et 
implicite ? 
Quelles compétences sont disponibles et comment les mobiliser ? 
Comment inventer des stratégies de substitution ? 
Pour résumer : Comment répondre à cette injonction paradoxale de faciliter et de permettre 
l’accès aux soins de santé dans une Permanence d’accès aux soins de santé  sans 
professionnels de santé dédiés ou d’articulation avec un service de soins ? 
Beaucoup de PASS sont restées configurées sur le modèle de leur création tant sur le plan 
organisationnel et  fonctionnel, que sur le plan des moyens financiers  mis à disposition. 
C’est le cas de la plus part des PASS transversales qui sont dotées d’un travailleur social  
souvent à temps partiel, qui est  parfois rattaché, à un service administratif ou à un service 
de soins dans lequel il exerce souvent  l’autre partie de son temps partiel. 
Le positionnement professionnel de ces professionnels est difficile. Il pose les limites de 
leurs interventions notamment dans l’évaluation du besoin de soins qui ne relève pas de 
leurs champs de compétence.  
L’articulation interne avec les services de soins est trop souvent soumise aux bonnes 
volontés pour répondre à la mission d’accès aux soins.  
Quand les PASS ont évoluées et sont dotées d’équipes pluridisciplinaires c’est que les 
communautés hospitalières (administrative, sociale, paramédicale et médicale) se sont 
réunies autour du projet. Elles sont sorties des « bonnes volontés locales » pour construire 
un outil permettant de répondre à la fois sur le plan de l’accès aux droits et aux soins.  
Les moyens mis à disposition des établissements sont une des raisons des freins à 
l’évolution. Néanmoins le manque de mobilisation autour du dispositif  est aussi à prendre en 
compte.  
La question  de l’éthique pragmatique se pose donc dans l’avenir des PASS. 
Comment faire en sorte qu’elles évoluent pour répondre plus efficacement à la mission de 
l’accès aux soins ? 
L’enjeu pour les PASS n’est-il pas: 
- de  démontrer la diversité de  leur public.  
- de montrer  la complexité des situations et de cibler des besoins. 
- d’évaluer les évolutions en lien avec les publics. 
- de montrer que les moyens dédiés ne sont pas en adéquation avec  les besoins et  que 

les réponses proposées ne sont pas satisfaisantes pour le public et  par conséquent pour 
les professionnels. 

- de mobiliser l’ensemble des communautés hospitalières autour du dispositif. 
- de tendre vers une organisation de type unité fonctionnelle rattachée à un service de 

soins. 
- de mettre en avant la mission de service public dans l’accès aux soins des personnes en 

situation de précarité. (Mission fondamentale de l’hôpital). 
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La situation en Haute Normandie au regard de l’éthique pragmatique  
Il existe douze PASS dans cette région  qui sont toutes rattachées à des établissements 
hospitaliers publics. Les PASS de Haute Normandie sont toutes dotées d’un travailleur 
social, huit sur douze ont des équipes pluridisciplinaires. Les professionnels de santé ne sont 
pas présents dans la majorité d’entre elles. Les temps dédiés sont très disparates. Par 
exemple, seules cinq PASS ont un travailleur social à temps plein.  
Parmi celles-ci, quatre sont des PASS  « transversales » dotées d’un seul agent, assistant 
de service social. Elles disposent  des mêmes moyens qu’à leur création. 
L’articulation dans l’institution hospitalière, les multiples professions  en exercice sont des  
paramètres  incontournables pour aborder la nécessaire mise en adéquation entre les 
moyens et l’activité. Cependant il est aussi indispensable de bien connaitre les publics et 
d’être attentifs à  l’évolution de ses problématiques. 
Il a donc été retenu de façon collective de mener une démarche d’évaluation qualitative et 
quantitative de l’activité. Son évaluation et son analyse doivent s’inscrire dans une volonté 
d’amélioration de la qualité  au service des besoins des publics.  
 
Les niveaux  de l’évaluation 
 
Elle doit comporter un volet quantitatif qui permet d’avoir une notion du volume de l’activité.  
Afin de répondre au ressenti exprimé par les professionnels d’un manque de reconnaissance 
individuelle et collective au sein de leur propre institution, il semble important d’ajouter un 
volet qualitatif lié aux compétences de chacun.  
Pour la compléter, il parait incontournable de pouvoir avoir un recensement des freins qu’ils 
rencontrent au niveau des publics et au sein de leur institution pour répondre à leur mission. 
Ceci doit permettre de mesurer les incidences pour le public notamment dans l’accès aux 
soins.  
Pour cela  il a été donc été choisi de tenter de faire apparaitre s’il existe des freins à l’accès 
aux soins et à la continuité des soins. La  capacité des PASS à répondre à leurs missions de 
faciliter l’accès et la mise en place de soins, d’assurer leur continuité et de mettre en place 
des actions de prévention. Il s’agit de savoir si : 
- Les moyens dédiés  sont les seuls freins  au développement de l’action des  PASS  
- Les difficultés des publics sont suffisamment bien évaluées en matière de capacité à 

faire seul et de compréhension. 
Elle est un véritable enjeu dans sa restitution.  
 
L’évaluation devra aussi rendre compte des différents niveaux d’enjeux pour le public, les 
professionnels, les structures PASS, les établissements de rattachement, la mission de 
coordination et pour l’ARS. 
Afin que cette évaluation soit utilisable aux niveaux des enjeux, elle doit être consignée dans 
des rapports d’activité. Le but étant que chaque PASS se serve de cette démarche pour 
produire un travail de mise en place d’un rapport d’activité sur les bases communes de 
l’évaluation. Le calendrier est fixé à une année pleine de recueils pour la réalisation de ce 
document. 
Pour compléter le rapport d’activité, il faudra que lui soit annexé un bilan financier. Il devra 
comporter les charges de personnel et de fonctionnement. Ce volet me semble 
indispensable pour avoir une traçabilité des dépenses engagées par les établissements. 
Dans le contexte actuel de réduction des coûts, il est souvent répondu aux demandes des 
agents que «l’enveloppe est dépassée». Or, ils n’ont pas d’information sur le montant de 
l’enveloppe dédiée ni sur les dépenses. Ce manque de lisibilité est dénoncé régulièrement. 
Enfin pour améliorer encore la lisibilité de l’action des PASS il me semble important que les 
fiches de poste des agents figurent en annexe des rapports d’activité. Beaucoup d’agents 
sont affectés à temps partiel à la PASS. Ils occupent d’autres postes dans l’établissement 
qui sont trop souvent priorisés dans leurs activités. Au vu de l’état des lieux fait fin 2010  sur 
notre région, un certain nombre d’agents est en pratique sur-employé dans son 
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établissement. C’est à dire que l’activité PASS est souvent mise en arrière plan et n’existe 
que dans la « symbolique ».  
La valorisation de ce travail doit passer par une phase de communication. Pour cela, ce 
rapport devra être présenté à un comité de pilotage. Pour que cela soit possible, il faut 
absolument que les communautés hospitalières se mobilisent. Il faut sortir des « bonnes 
volontés locales ». Il est donc indispensable de mettre en place les comités de pilotage avec 
l’appui des directions d’hôpitaux mais aussi grâce a un positionnement affirmé de l’ARS.  
Le fait d’harmoniser les rapports permet à mon sens d’avoir une meilleure lecture de l’action 
des PASS. En Haute Normandie les critères ont été retenus collectivement et 
consensuellement. Ils donnent une vision assez large des activités et permettent de 
confronter les résultats pour des territoires et publics ayant des caractéristiques identiques. 
L’autre avantage de l’harmonisation est de mutualiser l’ensemble des données et analyses 
dans un rapport régional et ainsi d’élargir le territoire d’action des PASS.  
 
Il me semble important de porter la demande de moyens adaptés aux besoins des publics. 
On ne peut plus se réfugier derrière la volonté dictée par l’éthique de ne pas créer une 
médecine pour les personnes en situation de précarité sans proposer d’alternative. Il me 
semble plus judicieux de démontrer par l’évaluation que le dispositif PASS ne remplit pas 
complètement sa mission mais qu’il a le mérite d’exister et que les professionnels 
témoignent quotidiennement de leur engagement en faveur des personnes en grande 
difficulté. 
L’évaluation permet de donner du sens à l’action et de faire reconnaitre les compétences 
qu’il faut déployer pour répondre aux besoins de ces publics fragilisés. Elle renforce le 
constat que la technique doit être associée à l’humain, que le public a besoin d’un système 
souple, capable de s’adapter à lui, à ses difficultés. Elle devrait renforcer la motivation des 
professionnels. 
 
En pratique sur le terrain et en particulier pour les professionnels des PASS transversales 
c’est leur permettre de répondre à la question : Comment sortir de l’injonction paradoxale  
dans laquelle ils sont en démontrant que l'accès aux  soins des personnes précaires est une 
véritable plus-value pour l’hôpital et par conséquent pour notre société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

Les PASS (Permanence d’accès aux soins de santé) : 
Un modèle d'approche globale de la santé 
 
Dr Bacha Kaoutar - Policlinique Baudelaire - Hôpital St Antoine 184 rue du Fbg St Antoine 
Paris cedex 12 
 

 
A propos d’un jeune patient sans domicile fixe 
 
 
Cas clinique 
C’est un sujet de 21 ans, en famille d'accueil depuis l’enfance, renvoyé régulièrement de ses 
familles d'accueil et qui vit à la rue depuis l'âge de 18 ans.  
 
Lors de la première consultation en juillet il est adressé par un médecin de ville pour 
dorso-lombalgie, gonalgie bilatérale, toux et palpitations et surtout prise en charge médico-
sociale car il n'a pas de couverture sociale et sa prise en charge est impossible pour le 
médecin de ville. Il est repéré immédiatement par l'infirmière.  
Le patient, très angoissé par ses palpitations et ses douleurs ostéo-articulaires diffuses, est 
demandeur d’examens pour s'assurer que tout va bien.  
L'examen clinique est sans particularité  mais on est frappé par une grande maigreur, une 
importante scoliose, un état dentaire catastrophique, des cicatrices sur tout le corps ainsi 
que des lésions de staphylococcies anciennes. C'est typiquement un cas social! La radio du 
thorax et l’électrocardiogramme sont normaux. Il doit revenir pour le résultat de ses examens 
biologiques et la mise en place d’un suivi! 
 
Il ne revient qu’en septembre, et cette fois ci car il ne peut acheter les médicaments 
prescrits par un service d'urgences pour un abcès dentaire. Il demande à voir une femme, 
car aimerait se confier, mais il reste muet durant la consultation. Le traitement est donné, il 
est adressé à la PASS bucco-dentaire, et un rendez-vous est pris pour une consultation plus 
longue avec un médecin du service. 
 
A la troisième consultation, 8 jours plus tard il est nettement plus détendu. Il n’est pas 
allé à la PASS bucco-dentaire car la rage de dent est passée avec les antibiotiques. On 
apprend qu'entre juillet et septembre il a été vu dans un centre psychiatrique d'orientation et 
d'accueil (CPOA) adressé par le Samu social. Par le médecin qui l’a accueilli, il est vu 
comme incohérent, avec une fuite des idées, limité intellectuellement et sans désir de soins. 
Il est adressé au CMP de son secteur où il n'ira pas. 
On apprend lors de cette troisième consultation que depuis 3 ans qu'il est dans la rue, il a 
été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie et qu’il est suivi par le secteur médico-
psychologique régional (MPR) d'une autre région de France. Il aurait été violé durant son 
hospitalisation en psychiatrie et depuis ces agressions hospitalières il craint d'être de 
nouveau hospitalisé en psychiatrie. 
Il a aussi vécu plusieurs passages en prison pour bagarre et problèmes avec les stupéfiants. 
Il n’a plus de contact avec sa famille d'accueil car il a été violé de l'âge de 14 à 18 ans. 
Pour oublier ce qu'il a vécu et les conditions de la rue, il se drogue mais il dit contrôler sa 
consommation et être capable de ne pas en prendre tout le temps. Ce qui est confirmé à 
chaque consultation de la PASS Baudelaire.  
 
Au total : Patient sans famille, sans ami, sans diplôme, sans logement et sans toit qui 
expose clairement les chances minimes de retrouver une vie normale (logement, travail, 
partenaire).  



 19 

En contact avec le système de santé uniquement pour traiter l'urgence, sa grande crainte  
est d'être diagnostiqué « anormal », il ne veut plus être hospitalisé en psychiatrie. Son 
urgence actuelle : obtenir une place dans un squat dans une autre ville de France.  
 
En quoi ce jeune patient nous interpelle-t-il ? 
 
L'idéal de santé d'après l'OMS, « est un état de complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Elle implique 
que tous les besoins fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu'ils soient affectifs, 
sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels et ce du stade de l'embryon, voire des gamètes 
à celui de la personne âgée ». Ainsi la  santé exige un certain nombre de conditions et 
de ressources préalables. 
 
La précarité est une source de vulnérabilité pour la santé. Les problèmes sanitaires posés 
par une population en situation précaire ne sont pas les mêmes que ceux de la population 
générale, car les conditions préalables à une bonne santé ne sont pas remplis : au moins le 
logement pour notre patient. Par sa vulnérabilité, il met le médecin au défi.  
 
Mais qu’est ce que la santé ? Georges Canguilhem1 faisait remarquer à juste titre que le 
terme santé n'est pas un mot scientifique car trop vaste et trop imprécis. Mais pour des 
raisons d’organisation médicale afin de pouvoir agir médicalement sur le pathologique, ce 
que doit être la santé est progressivement normé et inscrit dans des précis de médecine. 
Pour faciliter cette normalisation, la santé du vivant humain est découpée en autant de santé 
d'organes que peut en dénombrer la science. Cette notion vague de santé, au sens global 
du terme se retrouve figée par les guides cliniques. Pourtant, on est tous d’accord pour 
penser que la santé, terme réflexif par excellence, est influencée par l’environnement qui lui-
même est en perpétuel mouvement. C’est pourquoi cette entité dynamique est profondément 
déterminée, enracinée et indissociable du vécu du patient. En d’autres termes, cette notion 
diffère tout autant à travers les couches sociales, qu'entre les âges et qu'entre individus par 
la simple perception que chacun a de son propre corps, enveloppe de ce qu’il est. Elle 
évolue au cours du temps du patient et du temps de la société. Quelle représentation peut 
alors se faire ce patient de sa santé ? 
 
L’enquête menée pour repérer les déterminants de l'accès aux soins dans des quartiers à 
priori composés en majorité d'une population en situation précaire montre que « Les trois 
quarts environ des enquêtés (73,3 %) considèrent que ce sont les médecins qui savent le 
mieux ce qui est bon pour le malade2 » Que doit-t-on faire pour ce patient,  sans l’alerter? 
Comment lui parler de sa maigreur, de sa scoliose, de son état dentaire ? Avons-nous 
le droit de décider ce qui est bien pour lui? 
 
L’accès aux soins de santé est déterminé par de nombreux facteurs, dont le facteur sine qua 
none est l'idée que l'on se fait de sa santé, elle-même déterminée par l'exigence qu'on peut y 
porter, niveau d’exigence déterminé par la connaissance que l'on a de la qualité de bien être 
à laquelle on peut accéder, elle-même déterminée par les moyens affectifs et financiers que 
l'on a d'accéder à cette connaissance.  
Pour avoir une idée de ce que peut être sa santé au sens large du terme, il faudrait que 
notre jeune patient puisse avoir une idée de sa place dans la société. Nous avons devant 
nous un patient chez qui fort probablement la seule réponse que la société ait pu faire à son 
problème d’existence fut de le psychiatriser. Ainsi sa détresse a été transformée en une 
maladie identifiable par les précis de médecine. A ce sujet, Robert Neuburger nous dit qu'« 
Exister commence par le respect de nous-mêmes celui-ci étant lié à l’éthique qui nous a été 

                                         
1
 Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Paris, Presses Universitaires de rance, 1966. 

2
 Chauvin P, Parizot I, 2009, Les inégalités sociales et territoriales de santé dans l'agglomération parisienne: une 

analyse de la cohorte SIRS, Editions de la DIV, « Les documents de l'ONZUS ». 
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transmise sous la forme d’une morale, sinon religieuse du moins en rapport avec un système 
de croyances qui sont le produit d’une construction appelée nous3 ». Où est le nous pour 
ce patient sans famille, sans ami, errant seul d’une ville à l’autre? 
 
Existe-t-il une médecine de la précarité ? Je dirai oui, c'est la médecine qui nous oblige à 
inventer chaque jour l'espace santé. C'est la médecine qui nous oblige à sortir des guides de 
médecine. C'est la médecine qui nous rappelle que la santé ne commence pas par la santé 
des organes mais par celle du ciment de la vie. En raison des individualités qui les 
fréquentent, les PASS sont par définition le lieu privilégié de cette médecine dynamique qui 
s'articule au quotidien avec le milieu du vivant dont elle a la charge.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                         
3
 Robert Neuburger. Exister, le plus intime et fragile des sentiments, Paris, Payot, 2012. 
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Histoire clinique de Mr Z.G incitant à réfléchir sur la prise en 
compte de la situation précaire dans la décision thérapeutique 
 
Hélène de Champs Léger 
Consultation sans RDV - PASS Hôtel Dieu, Centre de Diagnostic et de Thérapeutique, Hôtel-
Dieu, 1 Place du Parvis Notre Dame 75181 Paris Cedex 04 - hadleger@free.fr 
 

 
Le cas clinique présenté a pour but de faire réfléchir sur la prise en compte de la situation 
précaire d’un patient dans la décision thérapeutique. 
 
Mr Z.G. est un homme de 62 ans, sans couverture médicale, sans logement qui dort en 
centre d’hébergement d’urgence via le 115 de Paris. Il consulte à la PASS de l’Hôtel Dieu de 
Paris pour une masse sous mandibulaire droite accompagnée d’une altération de l’état 
général. Il a perdu 12 kilogrammes en quelques mois. Les premiers examens font suspecter 
un cancer de la glande maxillaire.  
 
Il est adressé sur un site spécialisé pour diagnostic et suite de la prise en charge. L’origine 
néoplasique est confirmée. Des métastases sont authentifiées. Devant la situation très 
instable du patient la faisabilité de la mise en route d’un traitement lourd est remis en cause 
par les oncologues, d’autant que les bénéfices escomptés sont jugés alors comme minimes.  
 
Après discussion au sein de l’équipe de la PASS, un deuxième avis est demandé à une 
autre équipe. Cette dernière n’hésite aucunement à prendre en charge Mr Z.G. sur le plan 
thérapeutique. Son état clinique s’améliore notablement durant les mois qui suivent. 
 
Nous avons été heureusement surpris dans un premier temps par la prise en compte du 
mode de vie de notre patient par la première équipe d’oncologie. Cependant plusieurs 
éléments ont attiré l’attention de l’équipe de la PASS habituée à adapter ses choix 
thérapeutiques en fonction des conditions de vie des patients qu’elle accueille.  
 
Ce cas clinique illustre l’importance de la prise en compte de la précarité dans la décision 
thérapeutique mais aussi ses dérives possibles et les questionnements éthiques qui en 
découlent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hadleger@free.fr
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Santé et vulnérabilité: défendre la place de l'interhumain dans nos 
choix de société et dans notre système de santé 
 
Grégoire Moutel  
Ethique médicale, Université Paris Descartes 
Unité de médecine sociale, Groupe hospitalier Corentin Celton/HEGP,  
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. 
 

 
De qui relève la prise en charge et la coordination des soins d’une patiente atteinte 

précocement  à 54 ans d’une maladie d’ Alzheimer débutante, qui cumule par ailleurs une 
maladie ulcéreuse, un eczéma, un retard de prévention global et se retrouve en situation de 
perte d’emploi (liée à la maladie), avec couverture sociale sans possibilité de mutuelle 
complémentaire et impossibilité de soins en ville compte tenu du contexte ?  

De qui relève le jeune de moins de 27 ans, isolé, gagnant un smic à temps partiel, 
bénéficiaire de la CMU sans complémentaire et qui présente un surpoids majeur et une 
hypertension artérielle, nécessitant un suivi métabolique et diététique ? 

De qui relève la coordination des soins d’une patiente vivant en hôtel social atteinte 
d’un cancer du pancréas et d’un diabète secondaire ? 

Au mieux dans certains de ces cas, des médecins généralistes de ville s’impliquent 
avec qualité et parfois militantisme. Mais dans certains cas, la complexité des situations 
aboutit à une impossibilité matérielle à agir (manque de temps, manque de relais humains), 
avec parfois des refus de soins en ville pour des raisons économiques (dépassement 
d’honoraires, diététique non remboursée…) ou de discriminations non explicites. 

La question de la difficulté d’accès aux soins dans notre système de droit commun de 
soins en ville est devenue une problématique d’ordre collective ; elle ne touche plus 
uniquement la personne dans l’errance, l’étranger ou le marginal ; elle est une réalité vécue 
par près de 12 à 15% de la population selon les enquêtes. Ce chiffre est à mettre en regard 
de celui des personnes qui vivent dans l’isolement social, sans proche disponible, et sans 
relais sociaux actifs, dont on dit qu’il est du même ordre : une à deux personnes sur dix dans 
les grandes villes selon les classes d’âge. La mission de service publique d’accès aux soins 
pour tous est donc aujourd’hui interrogée : rétablir cet accès, reconstruire le parcours de 
soins, assurer la prise de rendez vous, éviter l’abandon des corps et des âmes. Abandon, le 
mot est à juste titre choisi pour sa force.  

Les institutions de santé en général, l’hôpital en particulier doivent participer à ce 
questionnement, ne serait-ce que, parce que, dans notre imaginaire collectif, on ressent bien 
que les valeurs inscrites aux frontons de nos institutions doivent continuer à avoir du sens 
(assistance publique, égalité, fraternité). 
 

Le handicap, la souffrance, la vulnérabilité ne laissent personne indifférent, mais ils 
nous font aussi peur, rappel d’une inquiétante étrangeté; ils exposent au grand jour nos 
faiblesses mais aussi la fragilité de nos sociétés en termes d’entraide et de lien social. 
Cacher ces situations, fermer la porte, ne pas voir, pourrait être une tentation de protection, 
mais en fait barbare. A contrario, porter assistance est une force de civilisation qui soude 
notre pacte social. La vulnérabilité nous interroge donc en permanence sur la nature de ce 
que nous devons faire et mettre en œuvre pour l’autre « plus faible » en général ; cette 
question est majeure pour les professionnels de santé et les organisations de santé. 

C’est en ce sens qu’est interrogée la place de l’inter-humain dans ce contexte. 
L’interhumain est un terme qui vise à englober la relation interpersonnelle, la nature du 
regard porté sur autrui et le sens des actions réalisées avec et pour autrui.  L’interhumain 
passe directement par la rencontre, l’action entre les individus, par leurs échanges. Il est fait 
de temps, de compétences, de savoir-faire et de savoir-être. 

L’absence de dimension interhumaine dans un système (une organisation, une 
entreprise, une société) est la traduction de l’absence de sollicitude vis-à-vis de l’autre, et 
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traduit une rupture de la cohésion sociale (appelée par certains fracture, ou rupture du lien 
social). Cette carence se double d’une atteinte à la dignité des personnes, puisque pour être 
digne, il faut être « digne de », digne d’agir, digne de choisir, digne d’espérer, autant de 
dignités qui peuvent être déniées à travers la non accessibilité aux soins, dès lors que le 
corps et l’esprit ne sont pas en situation de bien-être. 
Ainsi, refus de soins, impossibilité d’accès aux soins, soins inégaux, sont autant de situations 
qui doivent nous interpeller et renvoyer à notre responsabilité, à la fois sujet et spectateur de 
la vulnérabilité humaine. Mais elles renvoient aussi à la question politique, de la place que 
l’on fait à l’inter-humain dans notre société et nos organisations médicales ou médico-
sociales. 
C’est là une question essentielle. Elle doit nous amener à rappeler et souligner deux choses 
: 

- D’abord que le soin est fondé non seulement sur une compétence technique 
(actes techniques) mais aussi sur une présence et une compétence relationnelle 
(acte de relation).  
- Par ailleurs que la médecine et l’éthique du Care croisent la logique de 
gestion économique à l’œuvre dans notre société1. Le Care désigne ici une prise de 
position éthique et politique relative à la “Société du soin ” (au sens décrit par P. 
Guinchard et Jean François Petit)2  soit l'ensemble des aides et soins apportés en 
réponse concrète aux besoins des autres dans des économies formelles. Aujourd’hui 
si l’efficience et les contraintes économiques doivent être pris en compte (il s’agit là 
d’un acte de responsabilité), il faut cependant démocratiquement se poser la question 
des standards et des règles d’allocation des ressources en regard des valeurs et des 
choix de société que l’on souhaite. A ce titre la vulnérabilité, la dépendance, 
l’exclusion, devront nous faire penser de nouveaux modèles. 

  
C’est donc bien d’un choix de civilisation dont nous parlons. 
 

Des éléments forts font espérer. Il ressort que le regard sur la normalité et 
l'anormalité change, avec des aspects positifs; de plus en plus de soignants, de médecins, 
de relais associatifs considèrent le handicap, la dépendance et la vulnérabilité comme des 
situations qui font partie  des possibles de toute existence ; ces situations peuvent toucher 
nos amis, nos proches, nous mêmes à tout moment, d'autant plus avec l'espérance de vie 
qui s'allonge et l’économie des nations qui se fragilise. Pour les soignants, les valeurs 
éthiques du soin évoluent et, s'occuper des états de vulnérabilité devient une des 
dimensions de la pratique clinique, non seulement défendue, mais recherchée par un 
nombre important de professionnels: le but n'étant plus la guérison, mais l'accompagnement. 
C'est un tournant conceptuel de la médecine intégrant une forte dimension médico-sociale. 
L'accès aux soins est donc aussi un accès à un droit à la relation, à la compréhension, à 
l'accompagnement. Vue sous cet angle, la défense des droits des patients par ces 
professionnels repose sur la défense du soin comme lien social et sur la mise en action du 
principe de solidarité. 
 

Dans cette perspective un de nos travail de recherche -en cours de publication- 
souligne qu’aujourd’hui les professionnels du soin, confrontés aux états de dépendance, 
pensent de plus en plus leur compétence non seulement en terme technique (qui doit être 
d’excellent niveau), mais aussi en terme de savoir être (qui doit lui aussi être irréprochable et 
porté à l’égal du précédent). Ce savoir être doit, selon eux, être développé et reconnu 
comme incontournable, en particulier en regard principes de l’éthique tels qu’ils sont définis 
par Beauchamp et Childress3 : savoir gérer le respect de l’autonomie, défini comme le fait de 
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 Fabienne Brugère, L'éthique du "care", "Que sais-je?", PUF, 2011. 
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française : Les principes de l'éthique biomédicale. Edition Les Belles Lettres. 2008. 
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toujours chercher à respecter le choix d’une personne ou de construire une décision en 
rapport avec son histoire de vie ; savoir agir en fonction de la bienfaisance, qui réfère aussi 
au fait de défendre la personne ; agir en accord avec le concept de justice, qui vise à la 
répartition équitable des actes et des moyens en regard des besoins de la personne. Ces 
principes sont vécus comme valeurs générales d’une morale commune par les soignants. 
Cette évolution de la place du savoir être comme acte de soin, n’est pas sans rappeler les 
écrits de la philosophe américaine Agnieszka Jaworska4 qui souligne l’impératif de 
rechercher l’autonomisation des personnes malades en s’appuyant sur l’action de 
coordination du soin en codécision avec les patients ; elle souligne que la juste coordination 
du soin ne peut ignorer la façon dont le patient va se l’approprier, vivre avec et l’accepter et 
que cela passe donc, avant tout, par l’acte de relation, l’intrusion douce dans la vie et dans 
l’histoire du patient pour lui permettre de maintenir ou reconstruire un lien social. Elle défend 
et conceptualise ainsi la plus value de l’inter-humain dans l’efficience du soin et du système 
de santé. 
Cette dimension rejoint la question de la défense de la dignité des patients. Une des 
conceptions de la dignité réside en effet en notre volonté de préserver ou de redonner la 
capacité à un patient de faire des choix. Pouvoir choisir la façon de se soigner est un acte de 
dignité (la dignité étant conçue dans notre société à travers le pouvoir d’agir) ; ne rien se voir 
proposer ou vivre une situation d’exclusion est une situation d’indignité de fait.  
C’est tout le sens et l’esprit de la coordination du soin à organiser avec et pour les patients 
en accord avec la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à l’organisation du 
système de santé. La santé tient dans la liberté du sujet une place majeur, puisque 
l’autodétermination repose sur une capacité à se gouverner soi-même, sur la capacité à 
disposer de soi, capacités qui dépendent de l’état de son corps et de son esprit. On retrouve 
ici la notion de bien être physique, psychique et sociale au sens de l’OMS comme condition 
d’une liberté. Dans ce même esprit le concept de « l’empowerment » (décrit dans la 
littérature comme mouvement de reprise de liberté par les patients atteints de maladie grave 
et/ou chronique ; de retour à la normalité) recouvre une démarche  où la personne, qui aurait 
perdu une partie de cette liberté, vise à la reconquérir avec l’aide des soignants, pour 
regagner en indépendance (par opposition à dépendance). Ceci rejoint à nouveau les 
travaux d’A. Jaworska, qui expose très clairement que la personne en perte d’autonomie se 
construit ou se détruit en fonction de la possibilité ou non de reconstruire des projets et des 
espaces de bien être et d’autonomie, même partiels. La personne se sent valorisée par le 
fait de vivre dans ces perspectives et dépréciée dans le cas contraire.  
La dynamique d’accompagnement et la dynamique relationnelle tiennent ici une place 
majeure démontrée. Coordonner le soin pour des personnes dites dépendantes (en perte 
d’autonomie et/ou en situation d’exclusion) c’est donc accompagner un processus de 
libération, fut-il partiel. C’est essayer avec la personne de faire advenir dans le monde qui 
est le sien  des nouveautés, quelque chose qui n’aurait pas existé sans une relation avec les 
soignants.  
 
Tous ces éléments de réflexion soulignent l’importance de développer les compétences du 
soin en terme de relation à l’autre et de coordination, au même titre que les compétences 
techniques de haut niveau indispensables (médicamenteuses, chirurgicales…). Le progrès 
de la science et des biotechnologies procure des avancées incontestables et heureuses en 
médecine ; cependant, il faut prendre garde de ne pas laisser le paradigme de la médecine 
comme acte social et de relation être occulté par les succès des technosciences. La 
médecine ne doit pas apparaître uniquement comme un moyen de réparer un corps dans 
une dynamique que ne serait que mécanique, du type “ homme-machine ”, mais doit 
continuer à évoluer comme une pratique sociale qui prend en compte la singularité de 
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chacun en terme psychique et d’histoire de vie, c’est à dire en repérant les spécificités 
identitaires et en construisant en regard des parcours et des prises en charge 
personnalisées. Les réponses se construisent avec la personne elle même et avec son 
environnement, dans une dimension globale prenant en compte le passé, et ouverte sur un 
avenir. C’est sans doute ce savoir-faire que peuvent porter, entre autre, les acteurs de la 
médecine sociale et des permanences d’accès aux soins. 
Alors la question des moyens collectifs à mettre en œuvre dans la dimension inter humaine 
du soin devient une question conséquentielle fondée. Les acteurs médicaux et sociaux 
doivent recevoir des messages plus clairs de leurs autorités en ce sens, et, au delà des 
messages, des actes.  
Le cas échéant, derrière l’abandon des populations les plus vulnérables, amenant à la 
désocialisation, une déshumanisation nous guette.  
La réflexion éthique n’est pas alors théorique, elle découvre son lieu d’expression dans la vie 
quotidienne et fonde une vision humaine de la santé publique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

Accompagnement de la précarité et accompagnement de la fin de 
vie : un même rapport au présent 
 
Tanguy Châtel – Sociologue 
 

 
Les personnes en situation de précarité ou de fin de vie ont en commun d’être confrontées à 
un effondrement soudain de leurs projets de vie. Des phénomènes non prémédités 
particulièrement violents (maladie, accident, chômage, divorce, échecs divers, etc.) les 
placent brutalement en situation de rupture radicale et viennent provoquer au quotidien 
incompréhension, colère, isolement, souffrance, désespoir, sentiment de perte de valeur et 
de dignité, perte de sens, etc.  La culture contemporaine ne prépare plus à ces épreuves ; 
elle leur fait peu de place. Dans une société marquée par l’individualisme, l’utilitarisme, 
l’accélération, le matérialisme, etc. qui voue un culte à la croissance et à la performance, ces 
personnes se situent, de fait, aux antipodes du modèle dominant et trop souvent 
condamnées, sans ménagement, aux « oubliettes de la modernité ». Chacun devient à sa 
manière un « intouchable » que les promesses d’avenir avorté ramènent de force à une vie 
recentrée sur le présent, mais un présent subi, précaire, douloureux et anxiogène. C’est pour 
tenter de remédier à des souffrances d’exclusion que l’accompagnement des personnes 
vulnérables s’est développé autour des années 1980 conjointement dans le domaine de la 
précarité et dans le domaine de la fin de vie. 
En première analyse, les besoins de la personne en situation de précarité et ceux de la 
personne en fin de vie ne sont pas exactement les mêmes. Si l’un et l’autre font l’expérience 
d’une forme d’exclusion sociale, la première aspire à sortir de sa situation et à retrouver une 
place normale dans le monde, s’efforçant de faire autant que possible de son épreuve un 
accident, et de sa précarité une parenthèse. A l’inverse, la seconde, faute de pouvoir 
retourner la situation, essaie de s’y résoudre, en se préparant cahin-caha à quitter ce monde 
et à y perdre sa place, tentant de faire de son épreuve et du temps qu’il lui reste à vivre un 
aboutissement, parfois un accomplissement.  
Il peut résulter de ces deux visions des schémas d’accompagnement plutôt différents. Dans 
le premier cas, l’accompagnement repose surtout sur une posture du refus de la situation 
vécue (révolte) et vise à aider la personne précarisée à trouver des remèdes, à se redresser 
et à se reprojeter pour mieux se rattacher, se resocialiser. Il s’agit donc d’un 
accompagnement plutôt orienté vers l’action et l’avenir, reposant sur l’information et le 
conseil, voire le « coaching ». Dans le second cas, l’accompagnement repose sur une 
posture de l’acceptation face à l’évidence d’une situation inéluctable (la mort). Il consiste à 
aider le malade à tenter de consentir à sa condition de mortel et de renoncer à ses projets 
pour mieux se détacher du monde, tout en le soulageant de ses souffrances. Il s’agit alors 
d’un accompagnement qui espère, mais sur un mode plus désarmé et moins entreprenant. 
En seconde analyse pourtant, personnes précarisées et personnes en fin de vie, stoppées 
net dans leurs rêves d’avenir, sont exposées à une épreuve existentielle et des besoins de 
fond très similaires. La dureté implacable de leur épreuve vient questionner profondément 
leur identité même. Elle active ou réactive sans ménagement la question du « qui suis-je » 
(souci du « Être »), qui vient primer sur celle plus quotidienne du « où vais-je ? » 
(prédominance du « Faire »), et appelle une réponse d’un autre ordre.  
Leur arrachement à l’avenir les inscrit, sous contrainte, dans une vie au jour le jour, ramenée 
au présent, à chaque instant, à la futilité et à la fugacité des choses. Or, c’est précisément 
cette précarité, cette vie déprojetée, cette conscience soudaine et souvent douloureuse de 
l’éphémère, qui constitue la porte d’une expérience plus essentielle et plus profonde, et la clé 
d’un accompagnement ajusté.  
Accompagner une personne précarisée ou en fin de vie, exposée à de tels fracassements 
existentiels, requiert de pouvoir se mettre au diapason de son  monde et de son rythme 
singulier (ce qu’on appelle précisément l’empathie). Cela suppose de prendre le risque de 
rejoindre cette personne dans son présent,  en se déprojetant soi-même de ses propres 
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ambitions ou responsabilités  à son égard. Cela repose sur la capacité à quitter, pour un 
instant, le registre du « faire » afin de goûter à une relation qui n’a d’autre objectif qu’elle-
même. 
C’est de cette manière qu’on témoigne le mieux à l’autre qu’il existe encore et toujours en 
tant qu’être de relation, capable d’interagir, et pas seulement comme statut familial, 
professionnel ou sociétal déchu et sans avenir, devenu dépendant et débiteur. 
C’est cette saveur féconde de la relation mutuelle au cœur de l’effondrement,  cette 
rencontre paritaire et vivifiante, ce surgissement improbable de l’être par le lien que 
l’accompagnement, centré sur le « ici et maintenant » contribue à susciter. 
L’accompagnement, tout au fond du gouffre, est donc avant tout une posture de la relation 
sincère qui consiste à tenter de se tenir ni devant, ni derrière, mais avec l’autre (avec ce que 
cela comporte comme exigences éthiques), dans une alliance à la fois gracieuse et fugace.  
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Ethique : recherche d’un humanisme ou alibi ?  
 
Marc Grassin - Philosophe 
 

 
Notre culture médicale et sociale vante et revendique une éthique humaniste. Si l’idée est 
belle, qu’en est-il de sa déclinaison réelle ?  L’éthique est un défi à relever, celui de prendre 
au sérieux les écarts entre nos intentions, nos discours et ce que nous faisons  réellement.   
Ceci est particulièrement vrai lorsque la pratique sociale rencontre ce qui vient la mettre en 
question.  Confrontée aux populations  en difficulté, nous prenons la mesure  qu’il ne suffit 
pas de déclamer des valeurs pour que l’éthique soit.  Ces hommes et ces femmes 
interrogent nos manières de faire, nos manières de penser, nos manières d’organiser  notre 
activité sociale. Ils introduisent le soupçon sur l’efficience de notre intention éthique et de 
notre pratique. L’humanisme affiché et revendiqué ne suffit pas. Il faudra l’incarner, condition 
pour qu’il ne soit pas un alibi de plus pour continuer ce que nous faisons déjà.  Il n’y a pas 
d’éthique qui ne soit une remise en cause critique de nos comportements, il n’y a pas  
d’éthique qui ne soit l’épreuve de « voir autrement » et de « faire autrement » pour que les 
hommes, en particulier, les plus fragiles, les moins habiles, les moins adaptés puissent eux 
aussi bénéficier de ce que la médecine et le social offrent aujourd’hui.   L’humanisme éthique 
implique l’exigence de voir dans les difficultés et les défaillances une chance pour porter et 
travailler ce qui manque encore pour accomplir le projet d’une société humaine faite pour les 
hommes par des hommes.  
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Que devient l’obligation de moyens quand il n’y a pas de moyens ? 
 
Amine Mokhtar Benounanne - PASS Pontoise 
 

 
Que l’on se réfère à son éthique, au serment d’Hippocrate, au code de déontologie ou même 
à la Loi et aux interprétations à l’expérience et aux ambitions de chacun, nous arrivons à la 
conclusion que nous avons, vis-à-vis du patient mais aussi de la société, une obligation de 
moyens. 
Je ne parle pas du principe de précaution qui me semble plus discutable. 
Mais que devient cette obligation de moyens quand les moyens ne sont pas mis à notre 
disposition ? 
Cette question que je pose, pourrait n’intéresser à première vue que les médecins (et autres 
personnels) des PASS… Sauf que, dans une société qui se paupérise pendant que le reste 
à charge ne cesse d’augmenter en raison du désengagement de la sécurité sociale, dans 
peu de temps, tout médecin en France sera amené à se la poser, et de plus en plus souvent. 
Ceci est une véritable question éthique. Dans beaucoup d’hôpitaux, l’accès au plateau 
technique et aux consultations spécialisées (hors PASS) est systématiquement facturé. 
Se pose alors un dilemme au médecin : faut-il exercer l’obligation de moyens en sachant 
qu’il en résultera une facture très lourde à payer pour un patient déjà en grande difficulté 
financière ou alors essayer de temporiser (ou de bricoler en ayant recours à des alternatives 
moins onéreuses mais moins efficaces) ? 
A Pontoise, il existe, depuis décembre 2000, une structure qui accueille toutes les personnes 
en difficulté. Cette structure a un financement multiple (ARS, DDCS, Conseil Général…) 
mais très insuffisant. 
Le choix fait par l’Hôpital depuis 2003 est de participer au financement de la PASS mais 
sans permettre l’accès au plateau technique ni aux consultations spécialisées hospitalières. 
 
Nous vivons donc quotidiennement ce dilemme, et les délais d’attente pour l’obtention d’une 
couverture sociale ne cesse de s’allonger. 
Il y a quelques années, notre assistante sociale pouvait, pour les situations les plus 
urgentes, faxer un dossier à la CPAM et obtenir, au bout de quelques dizaines de minutes, la 
notification d’ouverture de droits. 
Actuellement, on ne peut rien obtenir avant 3 mois (quand le dossier est complet) ! 
Temporiser quelques jours était déjà risqué pour le patient. Devoir attendre plusieurs mois 
est inadmissible… or, nous devons accepter cet inacceptable dilemme ! 
 
Parfois, notre médecine s’apparente à de la médecine de catastrophes qui doit soigner un 
afflux massif de malades avec des moyens que nous savons de toute façon limités. 
Que les PASS développent une médecine plus proche du patient, plus globale et moins 
coûteuse est à l’évidence une excellente chose. Par contre, qu’on nous oblige à faire de la 
sous-médecine est inadmissible et dangereux. 
 
Faut-il accepter cette situation et pratiquer deux ou plusieurs médecines ? 
Une pour ceux qui auront les moyens de se soigner ou qui auront une assurance 
suffisamment performante pour les rembourser (ce sont les mêmes) et une autre ou d’autres 
pour le reste de la population. 
Ce qui reviendrait à revenir sur notre obligation éthique de moyens. 
Ou alors se baser sur les expériences développées aux seins de PASS pour proposer une 
alternative économiquement acceptable d’une médecine aussi efficace mais moins onéreuse 
et accessible à tous. 
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Les PASS : tensions, dilemmes, choix collectifs 
 
Dr Olivier Auzas – PASS CHU de Besançon 
 

 
Les PASS sont un dispositif créé par la "Loi d’orientation de lutte contre les exclusions du 
29/07/1998".  
La PASS du CHU de Besançon existe depuis 2000.  
Actuellement, la grande majorité des personnes que nous recevons sont des étrangers. Pour 
eux, dans l’attente d’une couverture médicale permettant l’accès au circuit médical « 
classique », c’est le seul lieu de prise en charge médico-social. Du fait des contraintes 
locales (délais de RDV en préfecture, positionnement de la CPAM…), les délais avant 
l’obtention d’une CMU ou d’une AME sont de 3 à 5 mois. Les Roms de Roumanie ou de 
Bulgarie, ressortissants européens, ont des refus systématiques d’ouverture de droit.  
Dans toutes ces situations, une prise en charge en médecine de ville ou à l’hôpital est 
synonyme de dettes ou d'impayés, voire de refus, ce qui est évidemment un frein énorme à 
l’accès aux soins. 
 
Notre démarche consiste en une utilisation la plus rationnelle possible de nos moyens. 
Nous essayons d'avoir une approche globale, en intégrant la dimension culturelle, le 
contexte administratif et la précarité sociale, psychologique et parfois affective de nos 
patients. Nous pesons chaque indication d'examen et reportons ce qui peut l'être. 
Nous cherchons des partenariats avec les associations, les centres de dépistages, les 
centres de planification familiale ... 
 
Cette approche minimise les frais engagés. Elle est rendue nécessaire par les contraintes 
budgétaires. 
Mais elle est aussi inégalitaire, créant une sorte de circuit médical "lowcost". 
Elle nous impose des choix dont d'autres se passent. 
Elle complexifie une prise en charge, alors même qu'elle s'adresse souvent à une population 
déracinée, perdue, pour qui la santé n'est parfois plus la première préoccupation. 
Elle amène, en temporisant certains examens (par exemple en lien avec des troubles 
anciens), à déplacer une dépense d'un budget (MIGAC) vers un autre (CPAM). 
 
Et l'ensemble de ces décisions, alors qu'elles relèvent clairement de choix de société, sont 
faites par des individus, en leur conscience, mais sans réelle coordination ou 
recommandation. 
 
Enfin, nous nous heurtons à nos limites en terme de connaissance de la législation complexe 
du droit des étrangers. En effet, s'il existe des référents locaux pour toutes les questions 
d'ordre médical, nous manquons cruellement de ressources sur le plan juridique. En 
conséquence, nous ne sommes pas en mesure d'accompagner correctement les patients 
dans leurs recours après un refus d'ouverture de droits. L'aide des associations est alors 
utile mais imparfaite. L'absence de compétence juridique mobilisable dans ce domaine laisse 
un certain nombre de nos patients sans couverture médicale. 
 
On voit bien alors que le principe d'équité est particulièrement malmené, selon que l'on a des 
droits ou pas, que l'on se présente aux Services des Urgences ou dans une PASS, que c'est 
une PASS généreuse ou économe ... 
 
Nous avons donc décidé d’interpeller les instances éthiques, dans un double objectif.  
 
Témoigner, des tensions et des inégalités, des droits dits « fondamentaux » parfois bafoués 
et de nos dilemmes aussi éthiques que pragmatiques.  
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Interroger, pour nourrir notre réflexion des apports du Comité d’Ethique du CHU et de 
l’Espace Ethique de Bourgogne-Franche Comté (EEBFC).  
 
Le Comité d’Ethique a pris acte de nos interrogations et recommande qu’une démarche 
collégiale soit tenue autour des cas complexes. Un de ses membres pourrait alors se joindre 
à nous.  
 
La saisine de l’EEBFC est en cours. Plusieurs éléments de réflexion nous ont déjà été 
adressés.  
Le principe éthique de « justice distributive » rappelle que tous doivent avoir accès à des 
soins d’égale qualité.  
La coexistence de circuits distincts pour des fonctions semblables est source d’inégalité 
(majorée par les contraintes budgétaires) 
Notre population n’ayant pas la même histoire, le même rapport au soin et à la santé, les 
mêmes représentations, il n’est peut être pas pertinent de chercher une égalité stricte dans 
la prise en charge. L’objectif serait plutôt une amélioration substantielle des qualités 
d’accueil, adaptées à ce public.  
Une démarche éthique conduirait à concentrer plus de moyens là où s’observe le plus de 
vulnérabilité.  
La convention d’Oviedo, récemment ratifiée, rappelle l’engagement de prendre les mesures 
appropriées pour un accès équitable aux soins de santé, en fonction des besoins et des 
ressources. Dans le contexte économique actuel, il incombe aux responsables politiques de 
faire des choix et de les justifier.  
La mise en place d’un réseau « sentinelle » de la précarité, en coordonnant les données 
issues de la pratique quotidienne, permettrait une analyse factuelle de cette précarité ainsi 
qu’une vigilance par rapport aux risques de non respect des droits humains de base.  
 
Ces réponses à la saisine de l’EEBFC sont encore incomplètes. Toutefois nous voyons déjà 
qu’il n’y a pas de réponses directement applicables dans nos quotidiens, mais bien un rappel 
des principes forts et complexes qui doivent nous animer. 
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L’exercice médical funambule ou comment aboutit-on à un triage 
administratif de prise en charge médicale1 ?    
 
Dominique Grassineau – Coordinateur PASS RIMBAUD – Marseille 
 

 
Grâce à un projet en concertation avec la nouvelle direction de site et à une réorganisation 
de la structure, la PASS médico-sociale Rimbaud de l’Assistance Publique des Hôpitaux de 
Marseille a considérablement augmenté son accueil aux publics démunis. Cette refonte du 
dispositif a également permis d’améliorer qualitativement notre accueil du public en situation 
de précarité grâce à la mise à disposition d’une unité de lieu permettant une coopération plus 
coordonnée entre agent d’accueil, médecins, infirmière et assistantes sociales. Une 
convention CPAM/AP-HM est en cours d’élaboration. 
Désormais, quel que soit le statut administratif d’une personne ayant des problèmes d’accès 
aux soins, elle peut bénéficier d’une consultation médicale au sein de la PASS Rimbaud. La 
grande majorité des patients est prise en charge entièrement au sein de l’AP-HM, car ils 
peuvent prétendre à une ouverture de droits. C’est-à-dire qu’ils sont solvables de façon 
prévisible à un futur temps t. L’accueil médico-administratif de la PASS permet alors de 
mettre en attente la facturation des patients et de faire aboutir leur dossier d’acquisition de 
droit.  
 
Cependant, certaines situations administratives conduisent à des impossibilités de prise en 
charge  hospitalière plus poussée lorsque les dossiers administratifs d’accès aux droits sont 
impossibles à constituer, que les sommes restant à la charge du patient sont trop 
importantes compte-tenu de ses ressources ou qu’il ne peut bénéficier du fonds L254-1 dit « 
fonds pour soins urgents et vitaux ». 
 
Trois catégories de patients en impasse de prise en charge hospitalière complète sont à 
distinguer :  
 
La première est représentée par les personnes qui ne sont pas affiliées à une sécurité 
sociale européenne. Ce sont : 

•  Les français expatriés ne pouvant justifier d’une présence de plus de trois mois sur 
le territoire. 

• Les étrangers hors UE, sous visa court séjour, qui bénéficient ou non d’une 
assurance privée « indispensable » à l’obtention de leur visa. 

 
Madame Soulaimana, femme âgée des Comores qui, alors qu’elle venait voir sa fille habitant 
en France, a fait une décompensation cardiaque à sa descente d’avion. Elle n’a pas 
d’assurance maladie. Tous les frais d’hospitalisation ne seront pas pris en charge. Cela 
aboutira à des factures irrécouvrables. 
 
La deuxième catégorie est constituée de personnes n’ayant aucuns papiers, étrangers ou 
français, et pour lesquelles un dossier administratif est impossible à constituer dans les 
délais requis par la maladie. Nous le savons bien, nombreux sont les personnes sans abris 
qui, au cours de leur vie dans la rue perdent ou se font voler leurs papiers.  
 

                                         
1
 Glossaire :  

CMU b+c : Couverture Médicale Universelle- [base  affiliation au régime de base de la sécurité sociale, c 
complémentaire : protection solidaire permettant la couverture du reste à charge). 
AME : Aide Médicale d’Etat 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
ACS : Aide Complémentaire Santé (Aide financière à l’adhésion à une mutuelle privée) 
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La troisième catégorie sur laquelle nous nous attarderons consiste en une exclusion des 
soins de facto car ces personnes, bien qu’affiliées à une sécurité sociale française ou 
européenne, doivent et ne peuvent pas faire l’avance des frais complets ou du ticket 
modérateur : 
De plus en plus de ressortissants français affiliés à la Sécurité Sociale de base, n’ayant pas 
de complémentaire santé (CMUC ou mutuelle privée) ayant de faibles ressources mais au-
dessus du plafond de l’obtention de la CMU.  
Patients affiliés à une autre caisse de sécurité sociale européenne étant dans l’obligation de 
faire l’avance des frais pour des soins externes. 
 
Ainsi, Ismaël, jeune homme français de 30 ans, logé dans une unité d’hébergement 
d’urgence, en rupture de traitement immuno-modulateur pour une maladie de Crohn depuis 
3 mois quand il nous est adressé par le Service d’accueil d’urgence après une 
hospitalisation, car pendant une période critique de sa vie. Ismaël n’a pas fait renouveler son 
ALD et son allocation d’Adulte Handicapé dépasse le plafond de ressources pour la CMUc.  
 
Ces trois catégories d’exclus du plateau technique hospitalier ne sont pas strictement exclus 
de la PASS Rimbaud. Ils ont accès à une consultation médicale et à des traitements 
médicamenteux. Des examens de débrouillage, réalisés éventuellement à la charge du 
patient ou avec l’aide de Médecins Du Monde vont nous permettre d’évaluer l’importance de 
l’urgence de prise en charge pour les patients qui ne sont que temporairement exclus des 
soins. De manière exceptionnelle, nous prenons en charge sans facturation, après avis de la 
direction, l’accès au plateau technique diagnostique de certains de ces patients.  
Ces exclusions sont temporaires, mais pour les patients affiliés aux autres caisses 
européennes, l’exclusion aux soins externes hospitaliers est maintenue jusqu’à ce que le 
patient puisse produire une radiation de sa caisse d’origine et, pour les patients n’ayant pas 
de complémentaire santé ni de ressources suffisantes, l’exclusion des soins peut être sans 
limite temporelle.  
 
Pour conclure, l’exercice médical à la PASS Rimbaud nous parait révéler, encore 
aujourd’hui, au contact de ce public précaire et exclus des soins hospitalier, un exercice 
médical funambule où la prise en charge médicale ne dépend plus de la pathologie mais de 
la catégorisation administrative du patient.  
 
Ainsi, à l’issue de sa restructuration, se posent maintenant de nouvelles questions au regard 
des possibilités de prise en charge médicale à la PASS Rimbaud. Ainsi, doit-on ou peut-on 
annoncer au sein d’un dispositif tel qu’une PASS que nous réalisons une prise en charge 
diagnostique et thérapeutique inconditionnelle ou que nous excluons certaines personnes du 
soin du fait de leur statut administratif ?  
En d’autres termes, est-il légitime (ou éthique) au sein d’une structure PASS de réaliser un tri 
entre les patients dont l’essence se situe plus du côté administratif que médical ?  
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Les PASS : Tensions, dilemmes, choix collectifs  
 
Céline Duverger - Assistante sociale – PASS CHU Nantes 
 

 
Assistante sociale à la Consultation Jean Guillon, la PASS au CHU de Nantes, depuis 8 ans, 
j’ai pu constater une très forte évolution du public accueilli. Cette évolution a, au fur et à 
mesure, imposé de nouvelles pratiques professionnelles liées à des demandes et des 
besoins différents. 
En effet, alors qu’au démarrage de la PASS de Nantes, le public était composé de façon 
assez proportionnelle, entre des personnes en situation de grande précarité et des 
demandeurs d’asile, aujourd’hui les chiffres indiquent que 90% des consultants à la PASS 
sont des personnes étrangères. 
Sur ces 90%, la grande majorité est constituée de demandeurs d’asile. A Nantes, l’accueil 
des demandeurs d’asile se fait par l’intermédiaire d’une association, AIDA. Cette plate forme 
d’accueil d’information et d’orientation est devenue un de nos partenaires les plus 
importants. En effet, la majorité des personnes qui fréquentent la PASS a été orientée par 
AIDA.  
Les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ont également évolué au fil du temps. 
Notamment avec l’instauration de la régionalisation de la demande d’asile. Il s’agit pour toute 
personne, demandeur d’asile de déposer obligatoirement sa demande à la préfecture de 
région, soit en ce qui nous concerne Nantes.  
 
Ainsi nous constatons l’arrivée d’un nombre de plus en plus important de demandeurs d’asile 
sur Nantes. Non pas qu’il y ai plus d’arrivées de demandeurs d’asile en France (selon les 
statistiques, ce chiffre est stable), mais dans les grandes agglomérations régionales, les 
changements législatifs ont imposé le regroupement de cette population sur un même 
territoire. Ceci a pour conséquence des difficultés d’accès à de bonnes conditions d’accueil : 
l’exemple flagrant est l’absence d’hébergement pour le plus grand nombre. 
A cela s’ajoute la problématique de l’exil, les raisons de leur départ ainsi que les conditions 
de déplacement de ces personnes qui arrivent à Nantes dans un état de fatigue et de stress 
intense.  
Nombre de personnes primo arrivantes à Nantes, se voit donc proposer une orientation vers 
la PASS. D’autant plus qu’il n’y a pas d’autre possibilité de prise en charge étant donné que 
ces personnes qui viennent d’arriver sur le territoire n’ont aucun droit ouvert à un régime 
d’assurance maladie et ne peuvent pas consulter un médecin, ailleurs, si besoin. 
 
Je vais illustrer mes propos à partir de l’exposé d’une situation sociale, représentative du 
travail effectué aujourd’hui à la consultation Jean Guillon. 
 
Il s’agit de la famille M. Ils sont originaires d’Arménie et sont arrivés en France deux jours 
avant de consulter à la PASS. Cette famille se compose d’un couple, de leurs deux enfants 
et de la mère de Madame. Ils souhaitent faire une demande d’asile. Nous sommes le 22 
novembre 2011. Pour pouvoir déposer une demande d’asile, les personnes doivent donner 
une adresse à la Préfecture. L’association AIDA peut servir de domiciliation lorsque les 
personnes n’ont pas d’adresse à Nantes et le fait de manière systématique à Nantes. 
Cependant, AIDA ne peut domicilier qu’un nombre limité de personnes par semaine, et les 
délais d’attente pour avoir cette adresse s’allongent. Pour cette famille, ils devront attendre 
trois semaines. Ainsi, pendant cette période, la famille est « sans papiers ». Ils ne possèdent 
qu’une lettre sur laquelle est indiquée une date de rendez-vous à AIDA.  
Cela suppose que durant cette période, ils n’ont pas les droits des demandeurs d’asile : pas 
d’aide à l’hébergement, pas d’allocation temporaire d’attente, pas de couverture maladie…  
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Monsieur vient à la consultation pour un check-up : il est porteur d’une VHC chronique, 
suivie en Arménie depuis 2007. La principale demande de la famille au moment de leur 
venue à la PASS était de rencontrer une assistante sociale qui, pensaient-ils, les aiderait à 
trouver un hébergement. A cette époque, et encore maintenant, l’accès à un hébergement, 
c’est l’hôtel.  
 
Cependant du fait de leur situation à ce moment précis, ils ne dépendent pas d’AIDA et 
doivent contacter le 115. Ils avaient déjà tenté de les contacter, mais aucune place 
d’hébergement ne leur avait été proposée : « Pas de place ».  
Lorsqu’une famille est à la rue, en tant qu’assistante sociale je signale la situation à la DDCS 
(tutelle du 115) en terme de situation préoccupante : famille à la rue. Attention : Il ne s’agit 
pas d’un signalement au Conseil Général pour enfant en danger.  
Mais ce soir là, la famille n’a pas eu de place en hébergement et je lui ai indiqué de se 
mettre à l’abri dans le hall des urgences !!! 
Le lendemain, la famille revient, ne demande pas à voir le médecin, mais demande 
l’assistante sociale. Leur situation au regard de l’hébergement est la même, je signale une 
seconde fois à la DDCS. 
La PASS est un lieu de soins, c’est à dire que la porte d’entrée dans le dispositif est la santé. 
Cependant du fait des modalités d’accueil, notamment l’absence de logement, les personnes 
sont orientées vers la PASS sur une demande de soins alors que leur demande principale 
est le logement. 
 
Cette situation est assez représentative du quotidien à la PASS. On assiste à un glissement 
de nos pratiques : tout en s’accrochant à notre mission première qui est l’accès aux soins 
des personnes en situation de précarité, nous constatons que nous répondons de plus en 
plus à des problématiques sociales, voir à des besoins de première nécessité : manger, se 
loger et que pour y parvenir, les personnes développent des stratégies spécifiques qui 
passent par le soin. 
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Les PASS : interface des contradictions du système de santé 
 
Régis Aubry - Responsable du département « soins palliatifs - douleurs - PASS » au CHU 
de Besançon - Président de l’Observatoire national de la fin de vie (ONFV) 
 

 
L’existence des PASS témoigne de certaines valeurs universelles de respect dans notre 
société.  
En France, la santé est un facteur d’égalité. Le champ de la santé est un havre de la 
protection de la personne, indépendamment de ses origines, de sa situation sociale. 
Notre société permet en théorie l’accès aux soins pour tous. On voit mal d’ailleurs au nom de 
quel principe une démocratie pourrait refuser cet accès aux soins. 
Les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) sont des cellules de prise en charge 
médico-sociale, qui doivent faciliter l’accès des personnes démunies non seulement au 
système hospitalier mais aussi aux réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil 
et d’accompagnement social. 
Près de 400 permanences d’accès aux soins de santé sont implantées dans les 
établissements de santé : pour la plupart dans les centres hospitaliers disposant d’un service 
d’urgences. Seize millions d’euros ont été accordés depuis 1999 pour leur fonctionnement 
par les lois de financement de la sécurité sociale. Ces financements sont pérennes, intégrés 
dans les budgets des établissements 
Selon un rapport de l’IGAS en 2003, la couverture géographique sanitaire et sociale  des 
PASS est globalement satisfaisante, ciblant bien les populations sans couverture sociale en 
situation de précarité pour lesquelles le dispositif a été prévu. 
La grande majorité des publics des PASS sont en grande précarité sociale, n’ont pas de 
couverture sociale, vivent seuls, n’ont pas de logement personnel et sont sans ressources.  
Les patients consultant dans les PASS cumulent plusieurs facteurs de précarité : précarité 
du logement, des liens sociaux, de ressources…ils ne bénéficient pour la plupart d’aucune 
couverture sociale, ils sont jeunes (moyenne d’âge 35 ans). La majeure partie des 
consultants est d’origine étrangère et plus d’1/3 d’entre eux ne parlent pas français, ce qui 
constitue un facteur d’exclusion supplémentaire. Les personnes nées en France sont le plus 
souvent isolées alors que les personnes nées à l’étranger se retrouvent plus souvent sans 
ressources. Les pathologies digestives et ostéo-articulaires sont plus fréquentes chez les 
populations d’origine étrangère et les troubles psychiques et les conduites addictives chez 
les personnes nées en France. 
 
Néanmoins, tout n’est pas simple et particulièrement en période de fortes contraintes 
budgétaires et les PASS constituent un excellent révélateur des limites de notre système de 
santé 
 
Les contraintes financières dans lesquelles se situe le fonctionnement des PASS (Attribution 
d’une MIG ) obligent à une médecine juste, où la pertinence des bilans et des traitements est 
interrogée, où la proportionnalité des traitements est questionnée, où les principes de justice, 
de bienfaisance et non malfaisance sont sollicités. Autrement dit la médecine des PASS est 
empreinte d’une réflexion éthique.  
Puisque les PASS fonctionnent en intégration dans le système de santé, en miroir, le 
fonctionnement de celui-ci et en particulier au niveau des urgences apparait très 
dispendieux, loin de toute considération éthique.  
   
Autre effet révélateur des PASS. Notre système de santé peut très mal s’adapter aux 
différences, aux évolutions des besoins des personnes. Les personnes qui consultent les 
PASS sont pour une part d’entre elles atypiques, ne vivant pas au rythme et dans le cadre 
de notre société. Le système de santé peut-il s’adapter à ceux qui sont souvent « hors du 
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système » ? L’expérience des PASS nous montre combien notre système est peu ou pas 
adaptable aux besoins différents,  
 
Enfin si les PASS voulaient bien se coordonner et se doter d’un système d’analyse partagé 
de leur activité, cette base de données constituerait un véritable Observatoire de la pauvreté 
et de la précarité en France. Cet éclairage sur les zones d’ombre de notre société serait 
utile, nécessaire pour sortir d’une certaine dénégation nécessaire pour interroger notre 
démocratie qui s’honorerait à montrer qu’elle maintient, même en période de crise 
économique, sa vocation à protéger les personnes les plus vulnérables, en l’occurrence les 
démunis, les sans papiers, les différents, ceux qui échappent au système ou s’échappent du 
système… 
Probablement, nous pourrions mesurer une fois de plus que les différences sont moins une 
difficulté qu’une chance et une richesse.  
 
L’hyper vulnérabilisation des personnes qui cumulent les difficultés sociales et une 
maladie grave: le projet d’étude PALIPASS de l’Observatoire national de la Fin de Vie 
(ONFV) et du collectif des PASS 
Partant du constat que nous ne disposons aujourd’hui que de très peu de données factuelles 
et fiables sur les conditions dans lesquelles les personnes en situation de précarité sont 
prises en charge et accompagnées lorsqu’elles sont atteintes d’une maladie grave et 
incurable, il nous apparait indispensable de mieux connaître la réalité de ces situations de « 
fin de vie ». L’Observatoire National de la Fin de Vie propose donc la mise en place d’une 
étude prospective de suivi des personnes en phase avancée ou terminale d’une maladie 
grave accueillies dans les permanences d’accès aux soins de santé (P.A.S.S). 
La mise en place d’une telle étude dans les P.A.S.S permettrait de mieux connaître les 
conditions de fin de vie et de décès des personnes en grande précarité, d’identifier les 
aspects de la prise en charge susceptibles d’améliorations, de mettre en place des outils et 
des ressources destinés à aider les professionnels 
In fine l’objectif de l’ONFV serait de constituer un réseau Sentinelles de médecins de 
P.A.S.S 
A l’instar des réseaux « Sentinelles » de médecins généralistes mis en place pour assurer la 
surveillance épidémiologique de certains phénomènes de santé (grippe, suicides, etc.), il 
paraît intéressant de constituer un réseau de médecins exerçant en P.A.S.S afin de faire 
remonter des informations factuelles et précises sur la façon dont sont prises en charge les 
personnes en fin de vie, c’est-à-dire atteintes d’une maladie grave et incurable qui menace 
leur pronostic vital à court ou moyen terme. 
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Vulnérables, ni vus ni entendus : les oubliés dans la démarche 
éthique ? 
 
Dr Bruno de Goër – CH Chambéry 
 

 
… mais pas uniquement dans la démarche éthique. Dans l’ensemble du domaine de la 
santé, dans l’approche des soins, dans la mise en place et le fonctionnement de dispositifs : 
sommes-nous prêts à accepter des apports, et donc éventuellement des remises en cause, 
par ceux qui sont trop souvent considérés comme n’apportant rien ? N’y a-t-il pas ici aussi 
une démarche éthique à approfondir ? 
 
En effet, les personnes en grandes difficultés sociales restent trop souvent considérées 
comme prestataires de service, de dispositifs et d’institutions, construits pour eux et sans 
eux. Or, comme dans d’autres domaines, le champ de la santé bénéficie d’expériences qui 
ont permis de mieux comprendre qu’un travail avec ces publics est non seulement possible, 
mais pertinent et enrichissant. 
 
Travailler la santé, les soins, les dispositifs dont font partie les PASS, en dehors de la 
pensée et des analyses des publics concernés, est voué à admettre des réponses partielles, 
voire parfois inadaptées. Les trois types de savoirs, universitaire, professionnel de terrain et 
celui de l’expérience vécue au quotidien doivent pouvoir se croiser pour une meilleure 
connaissance globale, et pour mettre en place les meilleurs outils possibles de lutte contre 
les exclusions. Ce n’est bien sûr ni sans difficultés, ni sans éventuelle confrontation, et 
demande une approche éthique indispensable. Il ne s’agit ni d’écouter de simples 
témoignages, ni d’une approche qui rendrait service à des professionnels et échapperait aux 
publics concernés, voire aggraverait leurs difficultés. L’approche doit au contraire leur 
permettre de maîtriser leur avenir.  Elle  doit faire avancer vers plus de justice et de droit.  
 
Des préalables sont incontournables, par exemple : 
- Mettre en place des espaces de confiance et de sécurité, les personnes doivent être 
assurées que leur expression ne puisse leur échapper, être reprise dans d’autres contextes 
ou interprétée sans les personnes sources. Cela nécessite une confiance absolue des 
personnes dans les animateurs. 
- Intégrer que ce ne sont pas les personnes qui parlent le mieux qui ont nécessairement les 
meilleures choses à dire et les meilleures analyses. Il convient de permettre aux personnes 
qui vivent en milieu de grande pauvreté, qui maitrisent mal les mots et la parole, de 
s’exprimer sans risque de ressentir un jugement. Apprendre à parler en groupe et en public, 
sans sentiment de honte, passer de la honte à la fierté est un préalable, qui nécessite du 
temps.  
- Travailler en petit groupe. Expliciter les objectifs. Partir de l’expérience, du concret, pour 
élaborer une analyse. Décider ensemble du matériel utilisé, adapter les outils au-delà du 
verbal et de l’écrit, puis accompagner la mise en forme de l’analyse et des conclusions du 
groupe. Seuls les éléments que le groupe a décidé de rendre public le seront sous la forme 
décidée par lui même, en vérifiant l’accord de chacun des participants. 
- L’objectif n’est pas de tracer des histoires personnelles, mais d’analyser par exemple les 
représentations, les logiques, les modes de relations soignants/soignés, les initiatives et 
prises de risques par des professionnels ou par des personnes en difficultés...  dans un but 
constructif. 
 
Il est vrai que les choses peuvent être encore plus complexes pour les étrangers, qui 
fréquentent beaucoup les PASS dans les grandes villes : un grand nombre ne maîtrisent pas 
la langue française, de cultures très différentes, ils sont issus de milieux sociaux de leur pays 
d’origine qui peuvent être très variables. Il convient d’être très vigilant, que ce ne soient pas 
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les plus aisés, ceux qui pensent le plus vite, ceux qui peuvent exprimer une analyse, qui 
prennent le dessus : en règle, ce sont ceux qui s’expriment le mieux qui finissent par penser 
pour les autres. 
 
L’objectif est d’être gagnant - gagnant. Lorsque les personnes en difficultés ont travaillé et 
avancé dans leurs réflexions, elles peuvent être mises en perspectives avec celles des 
professionnels. Sans mélange des genres : chacun a sa position. Les professionnels restent 
des professionnels, exerçant le plus souvent en institution. Les personnes en difficultés 
restent des personnes légitimées par leur milieu de vie et rendent leurs analyses à travers 
leurs expériences : égalité n’est pas fusion. Les professionnels peuvent alors mieux adapter 
leurs actions. Les personnes en difficultés doivent aussi trouver des bénéfices à ce travail, 
bénéfices personnels (reprise de confiance en soi, apprentissage d’éléments amenés par les 
professionnels par exemple), mais aussi et surtout des bénéfices pour leur milieu de vie. 
L’évaluation des avancées doit pouvoir se faire ensemble. 
 
Alors, en ce 23 novembre 2012, l’APPASSRA et le Centre Hospitalier de Chambéry, 
soutenus par le collectif PASS, lancent un défi : organiser le 3ème Colloque National, couplé 
aux 8ème Rencontres Régionales des PASS Rhône-Alpes, avec l’apport de ceux qui vivent 
des situations inadmissibles. Le succès ou non donnera la mesure de nos capacités à cette 
mobilisation, et par là-même permettra de savoir si nous, et la société dans laquelle nous 
vivons, sommes prêts à écouter, à entendre, à admettre les apports des personnes en 
difficultés et probablement à en être bousculés... pour mieux avancer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

 
 
 
 
 

Communications 
écrites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

Centre hospitalier de Beauvais (Oise) 
 
Thierry Binda – CH Beauvais 
 

 
La ville de Beauvais, préfecture de l’Oise, possède un hôpital de 948 lits. Il draine une 
population de plus de 250 000 habitants. 
Il représente le principal acteur de la Communauté Hospitalière de Territoire de l’Ouest de 
l’Oise (CH20), réseau de santé comprenant 7 établissements. Le nombre de lits se porte 
alors à 2096. Son poids financier est de 219,55 millions d’euros. 
Dans le cadre de la PASS, des Consultations Hospitalières Avancées Médico Sociales 
(CHAMS) ont été créés en 1999. En 2011, Ces consultations ont accueilli 473 bénéficiaires. 
La file active des 3 dernières années est  en moyenne de 205 personnes par an. Son objectif 
est de permettre aux plus démunis d’accéder aux soins médicaux, en centre ville ET au sein 
du Centre Hospitalier de Beauvais. 
En centre ville, à la « Boutique Solidarité EMMAUS », elles ont permis d’humaniser l’image 
de l’hôpital « hors ses murs », par la présence d’un médecin et de l’assistante sociale, (sans 
la blouse). Elles ont permis de toucher une population « locale » souvent réticente vis-à-vis 
de l’hôpital, qui est excentré du centre ville, et sans  stigmatisation pour les bénéficiaires. La 
délivrance des médicaments et de vêtements est gratuite. 
Elles s’articulent au sein d’un réseau de 24 associations au service de la santé et de la 
solidarité. Elles accueillent des personnes  vulnérables en rupture de lien social, 
demandeurs d’asile, SDF, personnes confrontées à des addictions. (Alcool et toxicomanie). 
Le but est d’inciter les personnes rencontrées à initier une démarche de soins, parallèlement 
à certaines démarches administratives. Ces consultations permettent une resocialisation par 
le biais du lien médico-social. 
Au total, un bilan positif sur 13 années d’activité, sur du long terme, récompensé par un prix. 
Le service social et les référents médicaux, ont initiés une mobilisation et une sensibilisation 
exceptionnelles de l’ensemble de la communauté hospitalière et de ses partenaires sociaux. 
Mais, en janvier 2012, intervient la démission du référent de la PASS, le Chef de Service des 
Urgences. A partir de là, une seule journée de consultation est alors assurée par une autre 
urgentiste. En juin 2012, un autre PH se propose d’assurer une deuxième journée de 
consultations. 
Refus de l’administration, pour trois raisons. 
1 : « Pas de lisibilité sur le financement de cette structure » financement  des MIGAC en 
berne. 
2 : « Cette unité n'était pas à l'équilibre budgétaire en 2011, et qu'il convient par conséquent 
d'être vigilant quant aux dépenses qu'on lui impute» 
3 : « Le coût d'un PH avec ancienneté n'est évidement pas le même que celui d'un praticien 
attaché » 
Réponse négative aussi du chef de pôle, qui a repris la chefferie du service des urgences en 
février 2012: Trois raisons. 
1- je ne suis pas sensibilisé à cette activité de PASS que je ne connais pas. 
2- les effectifs médicaux ne le permettent pas. (6 démissions aux urgences en 1 an.) 
3- L’administration de l’hôpital a tranché, on ne peut s’opposer. 
 
Discussion : 
La Direction se dit favorable à la pérennisation de ces consultations, mais son directeur 
financier pointe du doigt que seul l’hôpital de Beauvais s’est véritablement investi dans cette 
activité de la PASS, contrairement aux autres Centres Hospitalier de l’Oise et même de 
Picardie. 
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A présent, le contexte financier est différent, et l’hôpital de Beauvais ne peut plus se 
permettre de telles dépenses. 
Qu’en est-il de la mission de service public, et d’égal accès aux soins pour tous, par l’hôpital 
public ? 
 
La chefferie de service/de Pôle capitule face à l’administration, par respect pour son 
employeur, et par manque de sensibilisation. 
Qu’en est-il du contre poids exercé par les médecins chefs de pôle, les seuls à exercer 
réellement une influence sur l’administration ? 
 
La solution : le passage aux urgences.  
Malgré la démission en série des PH, malgré une Permanence des Soins Ambulatoire 
(PDSA) confiée encore aux urgences hospitalières les nuits, weekend et jours fériés, la 
direction réfléchit à un «circuit court», c’est-à-dire une prise en charge accéléré de patients 
relevant de la médecine générale. L’effectif médical ne sera pas revu à la hausse, mais une 
« réorganisation » est demandée aux urgentistes afin de fluidifier les flux et de réduire les 
attentes. 
Il sera très vraisemblable que les patients relevant de la PASS, seront intégrés  à présent 
dans ce « circuit court ». 
 
Fausse bonne idée ? Certainement. Ce raisonnement à « court terme », ce manque de 
logique plus globale,  augmentera très vraisemblablement les coûts pour l’hôpital :  
 
Par un personnel non sensibilisé, et pressé par l’affluence de malades aux urgences, la  
prise en charge globale et spécifique de ces patients sera moins efficiente. Ils seront soit 
renvoyés avec une simple ordonnance, et reviendront alors avec des pathologies plus 
lourdes et plus évoluées, soit d’emblée hospitalisés, et renvoyés au spécialiste 
(segmentation de la médecine). 
 
Par ailleurs, la prescription d’examens complémentaires est facile et quasi systématique aux 
urgences, afin de se couvrir sur le plan médico-légal (principe de précaution), ce qui a pour 
but d’augmenter encore les coûts. 
 
Alors que l’installation de PH dédiés à cette consultation ne soit considérée que comme un 
surcoût pour l’hôpital, et des PH avec ancienneté, sources de moindre productivité, Il me 
semble qu’au contraire, cela représente une chance pour le système, une logique de qualité,  
gage d’efficience et de réduction des coûts. 
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La PASS : lieu de prise en charge pour les victimes de violence ? 
 
Sophie Emery, F.Mathy, C.Suarez, C.Herve 
Sophie Emery - Polyclinique, Hôpital Max Fourestier, 403 avenue de la république 92000 
Nanterre - Sophie.emery75@gmail.com 
 

 
Introduction  
Au sein de l’hôpital Max Fourestier, à Nanterre, la Permanence d’Accès aux Soins de Santé 
(PASS) est située à la polyclinique où se trouvent des consultations de médecine générale, 
et de spécialité. L’unité fonctionne en collaboration étroite avec un réseau d’accès aux soins, 
et avec des médecins libéraux adhérents, amenés à orienter des personnes vers la PASS ou 
à les prendre en charge à l’issu de leur suivi par la structure. Ainsi, les médecins sont 
confrontés à des enjeux éthiques dans la prise en charge de leurs patients, encore plus 
quand ceux-ci relèvent de la permanence d’accès aux soins. En 2011, 46 femmes 
déclaraient être ou avoir été victimes de violence (12% des femmes). Parmi celles-ci, 57 % 
ont consulté en premier lieu leur médecin généraliste. Et on constate que  65% n’ont pas 
bénéficié d’une orientation en rapport avec les besoins identifiés.  
 
Voici un exemple : 
Une femme de 33 ans est orientée par son médecin traitant à la polyclinique pour une 
situation complexe. Elle est de nationalité française, mariée à un homme de nationalité 
étrangère, ne travaille pas. Elle dépend financièrement de son mari, et de la couverture 
sociale de celui-ci (CMU et CMU complémentaire). 
Elle rapporte des violences conjugales, de type psychologiques et physiques avec 
notamment des rapports sexuels contraints. Elle souhaiterait bénéficier d’un moyen de 
contraception sans que son mari n’en soit informé car il y est opposé.  
 

⇨ La situation de cette personne soulève les questions éthiques suivantes : 
 
• Cette personne bien qu’ayant apparemment un accès aux soins correct (couverture 
sociale complète, et médecin traitant),  est dans une situation complexe et urgente, qui la 
met en difficulté pour accéder à une prise en charge globale adaptée à la fois sur le plan 
médical (gynécologique), psychologique et social. 
• Est-ce à la PASS de prendre en charge cette patiente ? Pour la consultation médicale 
? Pour le stérilet et sa pose?  
• Dans quelle mesure l’assistante sociale de la PASS peut aider cette patiente ?  
• Où et comment cette personne peut-elle bénéficier d’une prise en charge 
psychologique ? 
 
Après réflexion, discussion avec le médecin traitant et l’assistante sociale du service de la 
PASS, proposition est faite d’un parcours de soins individualisé et coordonné, en lien avec 
un réseau d’accès aux soins, dans le but de: 

⇨ Mise en place d’un suivi social : accompagnement et autonomisation pour les 
démarches, (obtenir sa propre carte vitale...). 

⇨ Orientation vers une psychologue libérale qui sera dans un premier temps financée 
par le réseau à l’aide de rémunérations spécifiques (5 consultations renouvelables une fois). 

⇨ Orientation vers une association de femmes victimes de violences. 
⇨ Suivi gynécologique, pose d’un stérilet effectué dans le cadre de la PASS pour 

respect de l’anonymat et dispense des frais. 
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Conclusion  
Après prise en charge momentanée dans cette structure adaptée, la patiente a pu poursuivre 
son suivi en ville avec son médecin traitant. Le dispositif spécifique PASS permet donc une 
collaboration ville hôpital pour la prise en charge de patients complexes ainsi qu’une prise en 
charge pluri professionnelle.  
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Introduction : Dans le cadre d’un stage réalisé au sein de la PASS Rimbaud à l’Hôpital de 
la Conception, nous avons effectué une courte recherche exploratoire dont l’objectif visait à 
appréhender les difficultés rencontrées par les professionnels de santé dans la prise en 
charge des précaires. Des entretiens ont donc été menés auprès de professionnels du 
Service d’Accueil des Urgences et de la PASS Rimbaud. 
 
Parmi les thématiques abordées par les soignants, nous retrouvons la difficulté émotionnelle 
d’être confronté à la précarité, tant du point de vue de l’image que ces patients véhiculent 
(anciens dans la solitude, sans abris dans un état sanitaire grave) que des échecs 
professionnels (patients peu coopérants, rareté des succès thérapeutiques). Ces situations 
ont pour conséquence d’amener les professionnels à éprouver un sentiment d’inutilité et de 
découragement, à se sentir peu valorisés dans leur rôle de soignant et à se montrer 
pessimiste quant à l’efficacité de leurs interventions. Ainsi, la difficulté à supporter et à 
accepter la condition de vie des précaires et les échecs professionnels liés à ce type de 
public peut constituer une forme de stigmatisation.  
Car « même dans des contextes d’accueil et de soins sans discrimination, la stigmatisation 
s’infiltre sournoisement. On s’interdit de la rejeter mais on la supporte mal » (Darcourt, 2010, 
p. 144). D’autre part, les professionnels pensent devoir recourir à un investissement 
relationnel important dans la prise en charge des précaires (communiquer avec les 
étrangers, gérer les conduites non compliantes et/ou canaliser les individus alcooliques, 
agressifs, méfiants).  
Cette augmentation de la charge de travail relative est alors susceptible de déboucher vers 
des discriminations dans le soin car les professionnels hospitaliers sont soumis à des 
contraintes temporelles et des objectifs économiques serrés (Schoenenberger, 2012). 
Autrement dit, la stigmatisation et la discrimination à l’égard des précaires s’opèrent 
généralement de façon spécifique et involontaire dans les hôpitaux et ne sauraient se réduire 
à celles qui se pratiquent d’ordinaire par le grand public. Elles sont de plus le résultat d’un 
manque de moyen en personnel, conjointe à une adaptation de l’hôpital à une logique de 
tarification par l’acte. 
 
Conclusion : Ces résultats nous amènent à penser qu’une meilleure compréhension des 
limites et des impasses ressenties par les soignants dans la prise en charge permettrait de 
lutter avec une meilleure efficacité pour la diminution des risques de stigmatisation et de 
discrimination. Dans cette perspective, il serait également intéressant d’interroger la manière 
dont les soignants se représentent leur rôle et leur mission auprès d’un public qui nécessite 
un investissement relationnel important dans la prise en charge, d’autant plus que la 
performance à l’hôpital renvoie davantage à la qualité médicale des soins plutôt qu’à la 
qualité des relations établies avec les patients (Cazabat, Barthe et Cascino, 2008) et que les 
soins techniques sont mieux valorisés que les soins relationnels chez les infirmiers 
hospitaliers (Féroni, 1994). Enfin, nous pensons qu’une formation des soignants et des futurs 
soignants aux problématiques que nous avons soulevées serait susceptible d’améliorer la 
qualité de la prise en charge et de réduire les souffrances ressenties par les professionnels.
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Introduction 
Pourquoi les pratiques et la conception du soin innovantes que le modèle de la PASS a su 
développer et intégrer dans l’enceinte de l’hôpital public sont-elles souvent remises en cause 
à l’intérieur de cette institution ? 
Conception éthique 
Dans les années 1980, on voit se former un « monde social de la médecine de la précarité » 
dans lequel médecins, acteurs du monde associatif, travailleurs sociaux, etc., développent 
une conception et une pratique du soin dirigées vers les populations les plus exclues du 
système de santé traditionnel. Celles-ci se construisent à partir de l’expérience de terrain et 
des problématiques spécifiques des populations rencontrées dans une logique pluri 
professionnelle. La PASS s’inscrit dans ce mouvement et son fondement est inspiré par 
l’éthique. Elle vise en effet à plus d’équité dans l’accès aux structures de soins et à la 
protection de la santé et s’accompagne de l’idée que l’hôpital doit s’adapter aux patients qui 
ont le moins accès au système de santé public (prise en charge en amont et aval du patient 
« global » et élargissement des déterminants de la santé aux dimensions non médicales). 
La PASS dans l’hôpital moderne 
Pour comprendre les difficultés éprouvées par la PASS pour se faire reconnaître dans 
l’institution, il faut considérer le champ plus large de la médecine hospitalière contemporaine 
dans lequel s'insère le dispositif. 
L'hôpital public suit deux grandes évolutions depuis les années 1950 : il s'oriente de plus en 
plus vers une médecine de pointe et d'organe avec une dimension de recherche importante ; 
d'autre part, l'institution s'inscrit de plus en plus dans une logique marchande et de rentabilité 
financière. 
Ces deux axes sont largement dominants et structurants dans le champ de la médecine 
hospitalière. Ils vont constituer le capital spécifique légitime : ceux qui, dans l'institution, 
maîtrisent le mieux l'un ou l'autre (ou les deux) auront les places les plus hautes dans la 
structure de ce champ. 
La loi de 1998 qui impose la création des PASS dans les hôpitaux publics va se confronter à 
ce capital spécifique légitime. 
La PASS s'adapte avec difficulté à cette structuration de l'hôpital. Elle ne s'insère pas dans 
une spécialité, elle n’est pas de la médecine « de pointe » (mais au contraire de la médecine 
générale, voire sociale) et elle est difficilement rentable. C'est pourquoi nombre d'hôpitaux en 
ont fait un de leurs parents pauvres. 
 
Conclusion 
Pour s’imposer ou simplement survivre dans ce contexte, la PASS a dû notamment 
développer une légitimité de rentabilité – l’hôpital a besoin de la PASS pour réduire ses 
impayés – sur laquelle elle se repose de plus en plus souvent. Cependant, ce processus, s’il 
permet à la structure de survivre dans un premier temps, lui fait perdre une partie de la 
dimension éthique qui l’animait à l’origine. Pour inverser ce processus et éviter que l’activité 
de la PASS ne se réduise à de l’accès aux droits, il est crucial de réintroduire et de 
reconnaître ces principes éthiques et cette conception du soin à l’intérieur de l’hôpital public, 
afin qu’ils deviennent un capital spécifique légitime à leur tour. 
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Passeport pour le soin – Témoignage : un matin de juillet, Hôpital 
Saint-Louis consultation Verlaine. 
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Sont reçus sans rendez-vous tous les exclus du système de santé traditionnelle, des 
hommes, des femmes en grande précarité, essentiellement des sans papiers. Décor 
agréable, couleurs tendres et gaies, on s’y sent bien. Je ne suis jamais à l’aise dans les 
hôpitaux. Simple visiteuse, l’angoisse m’étreint toujours. Pas aujourd’hui. Autour de moi, les 
gens sont paisibles, ils parlent bas, je reconnais les sonorités des langues d’Europe, 
d’Afrique, du Maghreb, de l’Orient. Le personnel de l’hôpital marche sans bruit, s’exprime 
doucement. L’inverse des services d’urgence classiques où l’on sauve des vies et soigne 
des bobos dans une tornade de stress et cris. Ici, tout est calme et sérénité.   
 
Apparence trompeuse, les pathologies sont sérieuses, les patients très malades, l’hôpital est 
leur dernier recours, ils y arrivent souvent trop tard. C’est un ami, une association qui les a 
envoyés à la PASS. Première étape, l’infirmière, c’est elle qui collecte les informations 
essentielles leur situation, leurs troubles physiques. Elle oriente vers un spécialiste, une 
assistante prend les rendez-vous, donne des conseils et fait la piqûre d’insuline au 
diabétique au bord du malaise. Il faut faire vite, une interne se bat au téléphone pour obtenir 
une place au scanner, un IRM.  
Les patients reçoivent un petit carton jaune, quelques chiffres au stylo, leur numéro 
d’identification de l’hôpital le NPI, le passeport qui les accompagnera dans leur parcours de 
soin. Ils peuvent se faire suivre en toute quiétude, personne ne les dénoncera. L’hôpital 
accorde le droit d’asile et l’accès à la médecine la plus élaborée pour tous. L’assistante 
sociale, cheville ouvrière décide si le malade relève de l’AME et peut bénéficier des services 
de la PASS à titre gratuit.  Elle reçoit les informations complémentaires, tout ce qui peut 
aider le médecin dans son diagnostic et  son traitement et dont ils n’ont pas osé lui parler. 
Elle obtient aussi pour certains malades des autorisations provisoires de séjour. Après la 
visite au médecin, la pharmacie de l’hôpital délivre les médicaments. 
Qui sont-ils mes voisins de la salle d’attente ? Ceux que je croyais atteints de petites 
misères. Nadia souffrait de céphalées intenses depuis plusieurs semaines. Deux jours plus 
tôt alors qu’elle discutait dans la rue, son visage s’est figé, sa bouche s’est immobilisée, 
paralysie faciale. Elle ose enfin venir consulter sur les conseils d’une amie qui l’accompagne. 
Sofia vit depuis trois mois en France, elle a fui le Maroc et sa famille. Elle habite chez « une 
dame », un homme qui lui avait promis de régulariser sa situation lui a volé son passeport et 
le reste de ses papiers. Elle ne parle pas français, me sourit pendant que l’ami interprète me  
raconte son histoire. Lui aussi a fui son pays, ingénieur il était victime de harcèlement moral 
à cause de son homosexualité. Il n’a pas encore trouvé de travail, aide ses compatriotes en 
les soutenant dans leurs démarches administratives. Un gros ganglion a poussé dans le cou 
de Sofia, il la fait beaucoup souffrir, elle est très inquiète. Cette vieille femme, une polonaise 
digne et fanée, comme rétrécie  par son malheur souffre d’une cardiopathie très invalidante. 
La douleur donne une teinte verdâtre au visage de ce jeune Afghan, problème à un testicule.  
Depuis combien de temps,  son ami traducteur ne le sait pas.  
Dans la rue, je ne les aurais pas remarqués, ils ressemblent à tout le monde. Ils sont tous en 
situation difficile vis à vis de l’immigration, et en grande précarité. Souvent, ils sont venus 
appelés par un parent qui parfois les exploite ou qui lassé de leur présence les jette à la rue. 
Ils restent discrets sur les conditions de leur hébergement. Exilés économiques ou politiques, 
ils sont malades. Pathologie provoquée par l’insécurité du quotidien et l’angoisse de la 
clandestinité, maladie ancienne qui s’est aggravée.  
Comment s’occuper de personnes qui vivent dans de grandes difficultés matérielles ? Les 
hospitaliser pour un temps, mais ensuite ? Comment guérir quand on mange mal, que l’on 
dort n’importe où et que l’on risque d’être expulsé d’une heure à l’autre. Face à ces 
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contraintes, les médecins ont mis en place, une autre médecine. Une médecine qui traite le 
patient dans sa totalité en intégrant son environnement social et psychologique.  La 
sophistication des nouvelles technologies avait privilégié une médecine d’organes très 
spécialisée qui oubliait le malade, celle de la recherche de la performance scientifique qui ne 
tenait pas compte de l’individu.  
Une nouvelle éthique est en train de naître, celle de la médecine personnalisée, celle qui 
analyse l’homme dans sa globalité et non par petits bouts. Alliance du soin et de la 
performance thérapeutique. Guérir certes, mais soulager également.  
La maladie fragilise l’homme, l’exclut du monde des bien portants. Les patients déjà dans la 
précarité et l’exclusion connaissent ainsi la double peine. Le cumul des handicaps. 
Les PASS ne veulent pas pallier à tous les problèmes liés à la vulnérabilité et à la maladie. 
Néanmoins, en affrontant des difficultés majeures elles nous présentent une médecine 
humaine et un hôpital accueillant. Une éthique qui propose un sens nouveau à la société. 
Fidèle à sa mission d’assistance et de soin, l’hôpital a ouvert un espace de tolérance et de 
justice sociale. C’est l’honneur de l’institution publique. 
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Introduction 
Après avoir été pendant longtemps lieu d’accueil et d’abri des pauvres, l’hôpital public est 
devenu un lieu de production d’excellence où un malade est d’abord une maladie, où la 
médecine générale est marginalisée par la médecine technique spécialisée. (Lebas, 1996).  
 
La segmentation en spécialités de l’activité hospitalière, la sélection des malades est centrée 
sur la recherche du « beau cas » au détriment des patients « tout venant » (Herzlich, 1973). 
Un processus de mobilité sociale (Elias, 1965) crée, en bas de la hiérarchie des statuts, des 
discriminations nouvelles et des nouvelles fonctions qui prennent en charge les tâches 
abandonnées par les individus connaissant une ascension professionnelle (Herzlich, 1994). 
Mais, dans des espaces interstitiels (Roussillon, 1987) au sens de atypiques, atopiques, de 
localisation de ce qui n’est pas inscriptible ailleurs, de reprise de ce qui est en attente de 
symbolisation, l’activité de soins met en jeu les liens institutionnels, les problèmes d’accès 
aux soins.  
Dans des espaces potentiels (Winnicott, 1971), au sens d’aires intermédiaire de 
développement d’une activité reposant sur la confiance et la fiabilité, une certaine prise de 
conscience de la persistance d'un traitement différentiel, parfois discriminatoire, des pauvres, 
notamment étrangers, semble être à l’origine de l'ouverture des Permanences d’Accès aux 
Soins de Santé.  
 
Plus récemment, des réunions de coordination pluridisciplinaires médico sociales et éthiques 
réunissent des médecins, des assistantes sociales, des infirmières, des sociologues, des 
pharmaciens autour de questions liées à l’urgence médicale, aux ressources sociales, à l’ « 
éthique sociale » en tant qu’intérêt supérieur de la personne et de la société.  
 
Conclusion 
Dans ces espaces intermédiaires entre la ville et l’hôpital se joue la problématique 
institutionnelle, l’enjeu « éthique » des soins, l’ambiguïté du rapport anthropologique aux 
pauvres, à l’étranger et à la pauvreté tel qu'il s'est historiquement constitué à l'hôpital 
(Fassin, 2002), ainsi que la permanence de la mission sociale de l’hôpital public. 
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Introduction 
Il n’est pas rare que parmi nos patients migrants, la demande d’un titre de séjour pour soins 
arrive un jour ou l’autre. Cette question préoccupe souvent le médecin à qui la demande est 
faite. Nous nous sommes interrogés sur le pourquoi d’un tel questionnement.  
A priori la situation peut paraître assez simple : le patient présente ou non une pathologie 
nécessitant des soins en France inexistants dans son pays et en absence desquels il 
encourt un risque vital. Notre vécu témoigne d’une réalité pourtant toute autre pour de 
multiples raisons. En effet, la France donne accès à des soins d’une grande qualité pour 
tous ce qui rend les limites de ce que couvre ce certificat plus floues. Par exemple, un 
diabète non équilibré parce que mal surveillé, insuffisamment traité et sans prise en compte 
des autres facteurs de risque peut être à terme cause de mortalité. Mais demander un titre 
de séjour pour soins à tous les patients diabétiques originaires d’un pays où l’accès aux 
soins est limité semble peu raisonnable. Par ailleurs, du point de vue du patient, un titre de 
séjour pour soins signifie des papiers et la possibilité de travailler, ce qui représente une 
amélioration considérable de sa situation sociale mais aussi, bien souvent de son état de 
santé. Il met donc beaucoup d’espoir dans son obtention et on arrive parfois à cette situation 
absurde où le médecin explique au patient que ce dernier n’est  peut- être « pas assez 
malade », avec pour sous entendu « pour légitimer cette demande ».  
Devant la difficulté de prendre une décision dont les conséquences sont si capitales pour le 
patient, notre équipe a pris la décision de délivrer ou non ce certificat de façon collégiale 
suite à une réunion de concertation pluri disciplinaire. Il apparaît clairement que, lors de nos 
échanges, la dimension médicale ne représente qu’une partie des données nécessaire à la 
prise de décision. En effet, mis à part les quelques cas « faciles » (pathologie mortelle 
rapidement et traitement absent dans le pays d’origine), les caractéristiques sociales du 
patient, ses projets de vie et les préoccupations « citoyennes » des médecins vont, à tort ou 
à raison, entrer dans le débat.  
Conclusion 
Si cette façon de procéder permet d’être sensiblement plus pertinent dans la prise de 
décision, elle permet, de plus, une moindre intrication sur la relation médecin - patient. 
Soulignons dans ce sens que, la déception du patient lors d’un refus de demande de titre de 
séjour pour raison médicale est grande : le « cure » devient spécialement important dans 
cette période de vie, soulignant par là, au patient, qu’avoir ou non un titre de séjour pour 
soins n’altèrera pas la qualité des soins que nous lui délivrerons.  
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Introduction 
Le programme de réussite éducative de la ville de Cayenne a sollicité la PASS-URGENCES 
de notre hôpital pour établir des certificats de non contre indication au sport pour des enfants 
issus de familles sans droits sociaux. Ces consultations devaient être aussi un moyen de 
promotion globale de la santé.  
 
Un protocole de service a rappelé le cadre légal et fixé le mode opératoire. Les données 
recueillies de façon prospective étaient : âge, sexe, index de masse corporelle, vaccinations, 
examen complet, électrocardiogramme, test de récupération à l’effort (Ruffier-Dickson), 
aptitude, avis spécialisés requis. 
 
24 enfants ont été examinés, de 3 à 15 ans, 71% de garçons. 33% venaient d’Haïti, 29% du 
Surinam et 21% du Guyana. Plus d’un tiers était né en Guyane. Leur statut vaccinal est 
souvent à jour. 29% avaient un état dentaire très altéré, nécessitant une consultation 
spécialisée. 3 enfants présentaient une pathologie chronique nécessitant la mise en place 
d’un suivi en pédiatrie, 3 autres en cardiologie, et 25% avaient une pathologie aigue. Une 
fratrie a fait l’objet d’une alerte à la Cellule d’Information Préoccupante pour suspicion de 
violences. 
Au total, 58.3% ont nécessité le suivi d'un ou plusieurs spécialistes. Un enfant n’a pas pu se 
voir délivrer le certificat souhaité, en attente de cet avis spécialisé. 
 
Dans un des départements le moins médicalisé de France, (3 fois moins de médecins 
libéraux qu’en métropole en 2003) la prévention est parfois considérée comme secondaire 
par rapport à l’urgence des soins. Les familles sans accès aux soins (étrangers en situation 
irrégulières ou travailleurs pauvres) ont d’autant moins ce reflexe d’une médecine préventive. 
L’évaluation de l’état de santé global de ces enfants montre de grandes disparités. 
La malnutrition reste un problème important dans cette population. 
Le dépistage de pathologies chroniques (pédiatriques et cardiologiques) a été réalisé. 
L’électrocardiogramme a permis le dépistage d’un cas de cardiopathie contre indiquant 
temporairement le sport, ce qui est en faveur de sa réalisation systématique lors de ces 
consultations. La partie sociale trouve son illustration en amont de la consultation et dans 
l’intervention de la Cellule d’Information Préoccupante. 
Ce travail d’expertise a permis à 96% des enfants de débuter leurs activités sportives. 
L’objectif de la promotion globale de la santé pour ces enfants défavorisés est illustré par ce 
chiffre important de 58.3% d’entre eux qui ont eu besoin d’un recours à un spécialiste.  
 
Conclusion 
Cette action entre en plein dans le cahier des charges d’une PASS et rejoint les objectifs du 
programme de réussite éducative : concourir au développement harmonieux de l’enfant et de 
sa famille. 
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Introduction  
Situé à l’ouest très urbanisé du département de Seine Saint Denis, le centre hospitalier de 
Saint Denis a un recrutement de proximité, marqué par la précarité et la diversité. Depuis 
2009, la PASS a été restructurée de façon efficace, via la conjonction d’une volonté affirmée 
d’une nouvelle direction, de crédits MIG/précarité bien affectés, d’un service social avec 
création de nouveaux postes et d’une animation dynamique, tant du service que de la PASS, 
par la cadre responsable (Catherine Le Samedi).  Une bonne concertation service social, 
caisses d’accueil, recettes perception, « médecin PASS », et des contacts de réseau par 
exemple avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie locale ont porté leurs fruits. 
En 2011, 4700 personnes ont été accueillies au service social au titre de la PASS, 
permettant d’obtenir 60% d’ouvertures d’Aide Médicale Etat, souvent en délais inférieurs à 
deux mois,  et 38% de prises en charge au titre des soins urgents.  Au plan médical, la 
première consultation de « médecine générale précarité » est créé en mars 2001, utilisant 
une opportunité et une volonté individuelle : Jusque-là praticien hospitalier, en médecine 
interne, (promoteur du « care »/soin avec sollicitude, au-delà des « missions techniques 
médicales »), puis responsable depuis 1990 d’un service de maladies infectieuses à forte 
activité VIH/SIDA, un départ en retraite permettait d’utiliser un savoir-faire « médico social », 
de réseau ville hôpital et de liens associatifs, via une demi-journée de vacation/consultation 
par semaine (contraintes de statut).  
L’activité de cette consultation est avérée : Entre mars 2001 et octobre 2012, 200 
consultations, de 15 à 30 minutes chacune, via le service social (60%), les envois du Centre 
d’accueil et soins de Médecins du monde/Saint Denis (30%), et plus récemment le service 
des urgences (10%). Plus de 75% des patients étaient au départ sans droits établis, (ni 
CMU, ni AME).  La consultation analyse le degré d’urgence des soins. Si c’est le cas, la 
procédure « soins urgents » donne accès à la totalité du plateau technique hospitalier, 
clinique, biologique ou d’imagerie, ainsi qu’à la pharmacie, sans facturation individuelle. 
Sinon est proposée une stratégie médicale décalée dans le temps, couplée aux démarches 
sociales. Le recours aux interprètes (30% des cas), vise autant à expliquer les problèmes et 
le parcours médicosocial aux consultants, qu’à préciser l’anamnèse médicale. Un contrat, 
financé par la direction hospitalière, avec » ISM/Interprétariat service migrants », permet de 
recourir téléphoniquement à des interprètes professionnels. Des « fiches/parcours » 
détaillées sont établies, par des rencontres : Médecins du Monde/service social/service de 
spécialité/coordinateur médical, pour hépatites, tuberculose, diabète…   
Ces résultats sont cependant à pondérer par plusieurs limites. La disponibilité d’une demi-
journée hebdomadaire est très insuffisante, et l’avenir incertain : Les relais internes de 
spécialité sont parfois difficiles. La consultation est repérée, mais la fonction de « référent 
médical de la PASS » reste  informelle, même pour chercher des solutions à des problèmes 
aussi complexes que les recours en cas d’insuffisance rénale terminale chez des patients 
étrangers ou hors droits.  A l’extérieur, la médecine générale libérale est elle-même en 
difficulté. Malgré l’appoint des centres de santé, l’ouverture ponctuelle et encore limitée de 
dispositifs de type « maisons médicales » pluri disciplinaires, l’aggravation de la crise, des 
diverses précarités des personnes, donnent une place de « plaque tournante » au centre 
hospitalier.  
Sans qu’il s’agisse « d’hospitalo-centrisme », développer à Saint Denis, un dispositif PASS 
consolidé, non seulement médicosocial, mais aussi avec des partenariats juridiques, 
anthropologiques (recours à des médiateurs en santé qualifiés et rétribués, au-delà du seul 
interprétariat professionnel), me semble nécessaire. Le rôle du « médecin généraliste », doit 
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comporter, en même temps, des compétences relationnelles, et de type « promotion en 
santé », soit une vision large des problématiques santé dans le parcours de vie des 
personnes précaires. Ignorer ces dimensions entraîne parfois des contresens : Une 
consultation isolée de médecine générale est vite dépassée ou impuissante… 
Conclusion  
Outre les contraintes budgétaires croissantes, une vision cloisonnée des missions et des 
fonctionnements de chacun, tant en intra hospitalier, que dans les relais institutionnels, type 
ARS, complique les dynamiques et les mises en œuvre. Reposant à Saint Denis sur 
quelques personnalités engagées, la pérennité des acquis actuels de la PASS n’est dès lors 
en rien assurée. Le dispositif pluri disciplinaire structuré est aussi une façon de limiter ces 
risques, et de mieux organiser une réponse maîtrisée aux nouveaux défis de la santé et des 
soins. 
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Avant projet pour la création d’une Maison d’Accès à la Santé 
Pluridisciplinaire (MASP) dans la lutte contre l’exclusion sociale. 
 
Dr Thierry Saint-Val - PASS du Centre Hospitalier de la Côte Basque (Bayonne, 64) -  tsaintval@ch-
cotebasque.fr 
 

 
Cet avant-projet pour la création d’une Maison d’Accès à la Santé Pluridisciplinaire (MASP) est une 
réflexion sur la création d’un lieu d’accueil et de prise en charge des patients démunis du territoire 
sanitaire dans le cadre d’une probable évolution des Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS).  
Elle doit permettre: 

o D’améliorer l’accès à la prévention et aux soins : permanences des acteurs de la santé dans le 
champ médico-social externe et interne à l’hôpital: CPAM, MSA, CCAS, conseil général, communes… 

o D’améliorer la continuité du parcours de santé en particulier dans le domaine médico-psycho-
social par de nouvelles organisations de travail autour du patient ou de l’usager : permanences médico-
psycho-sociales, lits médicalisés pour des pathologies aigues et chronique en lien avec les lits haltes 
soins de santé (LIHSS) et l’Hôpital, l’addictologie… 

o D’offrir dans une optique d’aménagement du territoire et d’innovation conforme au rôle de 
service public des gardes de médecine libérale (20H00-0H00 et samedi dimanche), une prise en charge 
des patients réorientés par les urgences… 
 
La santé ne se réduit pas aux soins et inclut la prévention et l’accompagnement médico-social. Une 
coordination et mutualisation de l’ensemble des acteurs au sein d’une même structure afin d’offrir une 
prise en charge efficiente des plus démunis semble être une solution à réfléchir avec l’ensemble du 
réseau de l’offre de médico-sociale: ne pas stigmatiser dans un rôle de service public, ne pas être 
redondant dans certaines prises en charge, ne pas se substituer aux autres partenaires. Nulle filière ou 
de stigmatisation de la personne précaire, il s’agit d’un lieu d’écoute, d’accompagnement et d’orientation 
où le patient et/ou l’usager trouvent des référents dans son parcours difficile pour remettre « un pied à 
l’étrier ».   
A partir de cette base, cet avant-projet doit permettre à chacun des acteurs du réseau dans le domaine 
de la précarité, d’apporter ses envies, ses réflexions pour participer à une telle organisation. Seuls une 
coordination et un partenariat motivés de tous permettra l’écriture du projet final de la MASP, sur notre 
territoire de santé.  
 
Dans un but de promotion de la santé, d’accès aux soins et de manière plus générale dans un but 
d’amélioration de l’état de santé des plus démunis, la MASP est un outil interdisciplinaire qui pourrait y 
répondre. N'est-ce pas vers quoi devraient évoluer les PASS?  
 
« On ne demande pas à un malheureux : de quel pays ou de quelle religion es-tu ? On lui dit : tu 
souffres, cela me suffit, je te soulagerai », Louis PASTEUR. 
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