POURQUOI ?

Les Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS), situées dans les établissements de santé, ont été créées
en 1998 suite à la loi relative à la lutte contre les exclusions pour permettre aux personnes en situation de
précarité d’avoir un accès facilité à des droits et à la santé.
• Accompagner les personnes en situation de rupture de droits et de soins
• Réduire les inégalités d’accès à la santé et les renoncements aux soins
• Permettre un retour de ces personnes vers le droit commun
20 ans après la mise en place des dispositifs PASS, il est nécessaire de les renforcer et les rendre mobiles afin
« d’aller vers » les populations les plus éloignées du soin et améliorer encore l’efficacité de leurs actions. Les
modalités d’intervention « hors les murs » seront complémentaires avec celles des PASS intra-hospitalières.
Elles ont vocation à s’adapter aux personnes les plus démunies et être facilitateur pour accéder aux soins.

POUR QUI ?
Pour les personnes en situation de précarité les plus éloignées du soin.

1

En effet, les difficultés d’accès aux soins peuvent être liées aux personnes elles-mêmes :
√
√
√
√
√
√

Incompréhension des démarches et du système de santé
Non perception du besoin de soins
Barrière de la langue
Différences culturelles
Isolement / Problème de déplacement
Difficultés dans les repères temporaux et spatiaux…

Ou au système de santé :
√
Attitudes et comportements de certains professionnels
√
Insuffisance de certains dispositifs

POUR ALLER OÙ ?
Au plus prés des publics :

Lieux de passage, chez les acteurs de l’hébergement, de l’accueil, de l’aide alimentaire...
La liste n’est pas exhaustive : CHRS, CCAS, Maison de la Solidarité, Restos du cœur, secours populaire, secours
catholique, bagagerie, centres sociaux, épiceries sociales, accueils de jour, croix rouge, CADA, CAO…
La PASS mobile a aussi la possibilité de s’intégrer dans des maraudes et aller dans les squats.
Elle est une équipe ressource sur son territoire tant pour le public en situation de précarité que pour les acteurs
du territoire.

COMMENT ?

• Ne pas se substituer aux dispositifs existants
• Etre dans une démarche de soutien et de complémentarité avec les partenaires médicaux
(notamment libéraux), sociaux et associatifs du territoire.
1) Evaluation des besoins et de l’environnement
Chaque territoire a ses spécificités, plusieurs étapes sont préalables à l’élaboration d’un schéma d’intervention :
o
o
		
o
o

Diagnostic du territoire
Repérage des acteurs œuvrant dans le champ de la précarité, acteurs sociaux, 			
sanitaires et médico-sociaux
Concertation avec ces acteurs, mise en évidence des besoins
Elaboration d’un schéma d’intervention

2) Déploiement : les différentes modalités d’intervention par une équipe pluridisciplinaire
		• Interventions ponctuelles (sur demande)
		
• Permanences (planning hebdomadaire / communication sur les lieux de permanences)
3) Formalisation par convention des partenariats

2

AVEC QUELLE ÉQUIPE ?
La composition de l’équipe dépend du projet et des besoins identifiés sur le territoire. L’équipe type
comprend un temps d’IDE, de médecin et d’assistante sociale auxquels peuvent être associés du temps de
sage-femme* et de psychologue* si nécessaire.
L’IDE est le pivot de l’équipe mobile
INFIRMIÈRE
Médecin
. évalua on globale de l'état de santé
. lien avec les confrères hospitaliers et
libéraux
. ancrage local pour orienta on vers
le droit commun

. ÉVALUE LES BESOINS ET
SOLLICITE LES MOYENS
. SOINS PRIMAIRES
. PARTICIPATION AU
RÉSEAU DE PARTENAIRES

sage-femme*
. soins primaires, repérage,
orienta on
. lien avec la maternité et la PMI

. par cipa on au réseau de
partenaires

Assistante sociale
. aide à l'ouverture des droits
. évalua on sociale, informa on sur
les droits, orienta on
. accompagnement et sou en dans
les démarches
. lien avec les partenaires sociaux

Pa ent

psychologue*
. repérage des so rances psychiques
et orienta on
. lien avec les partenaires santé
mentale

POUR QUELLES ACTIONS ?
• Interventions individualisées
En effet, l’accès à la santé ne se résume pas à la question de l’ouverture de droits. Il faut tenir compte de
la personne dans sa globalité : histoire, conditions de vie, environnement, capacités et potentiels de la
personne…
1-L’accompagnement vers le droit commun doit être adapté, individualisé pour être viable et durable.
2- Soins : soit sur place selon les conditions d’accueil sinon réorientation vers la PASS de l’établissement
• Interventions collectives

ac ons
partenariales

ateliers

• thèmes adaptés au public ciblé:
dépistage, réduc on des risques par
exemple
• interven ons avec d'autres partenaires:
CeGGID, EMPP, PASS dentaire, centre de
vaccina on, centre d'examens de santé..

• proposi on d'ateliers sur des thèmes
variables et adaptés: diabète, hygiène
bucco-dentaire, santé sexuelle,
nutri on...
• éduca on thérapeu que

3

POURQUOI DÉVELOPER UN RÉSEAU PARTENARIAL ?
La PASS doit développer son réseau de partenaires grâce à son comité de pilotage (copil pass) avec les
acteurs institutionnels, sanitaires, médico-sociaux, associatifs et les professionnels libéraux du territoire.

(exemples : ARS, DDCS, CPAM, collectivités , professionnels de santé, CHRS, LHSS, LAM ,EMPP , CARRUD
mobile, CES, centre de vaccination, CeGIDD, Médecins du Monde ,resto du cœur, secours catholique...)

Elle peut se positionner sur le territoire en référent des situations médico-sociales complexes et ainsi
apporter une cohérence dans les interventions.

EVALUATION / SUIVI DE L’ACTIVITÉ
Les principaux critères d’évaluation sont les suivants :

service rendu

interprétariat

Réalisation : Département communication – ARS Nouvelle-Aquitaine – janvier 2018

partenariale

visibilité et
accessibilté du

Le bilan d’activité annuel commun des PASS intégre le volet mobilité.
Une PASS mobile est une main activement tendue vers les publics les plus précaires pour accéder
au soin et un trait d’union entre les partenaires institutionnels, médico-sociaux, associatifs et les
professionnels libéraux du territoire.
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