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Dans le cadre de la loi de lutte contre l’exclusion de décembre 1998, des
permanences d’accès aux soins de santé ( PASS ) ont été mises en place
dans les établissements hospitaliers avec la mission d’accueillir et de prendre
en charge les publics en situation de précarité mais aussi mettre en réseau les
professionnels du champ sanitaire et social, hospitalier, libéral, ainsi que les
professionnels chargés de l’insertion afin d’offrir aux populations des lieux
visibles d’accueil, d’information, de prévention, d’orientation, de soins. 
En 2002, la Direction des Hôpitaux et de l’Organisation des Soins a souhaité
engager une étude évaluative sur les PASS existantes dont les résultats
résumés sont présentés ici.

La méthodologie utilisée a permis de réaliser une enquête transversale un jour
donné interrogeant les 369 PASS mises en place (avec un taux de réponse de
62%) et une enquête longitudinale sur 6 mois concernant 10 PASS.

Le rapport présente dans les deux premières parties l’organisation des PASS et
les patients reçus. Un chapitre « évaluation » cherche à répondre aux
questions évaluatives posées et ouvre sur des propositions d’aménagement
des PASS.

L’organisation des PASS et des prises en charge

On peut décrire trois types de PASS :
 Celles qui sont rattachées à un service existant (70% des PASS

répondantes) :
 Il s’agit d’un rattachement à un service d’urgence dans 31%des cas.

Dans ces PASS, l’accueil des patients est fait le plus souvent par un
infirmier, parfois en binôme avec une assistante sociale. Ces PASS ont
développé plus fréquemment que l’ensemble des PASS des protocoles
spécifiques de repérage des publics à l’entrée. Les réunions de
concertation avec les autres acteurs hospitaliers et les extrahospitaliers
y sont d’autant moins fréquentes que le médecin référent n’est pas
rattaché à la PASS. Elles disposent moins fréquemment que l’ensemble
des PASS d’un comité de pilotage.

 Quand elles sont rattachées à un service social -exclusivement dans
26% des cas- ou à plusieurs services dans 13% des cas, ce sont les
assistantes sociales qui font le premier accueil. Le partenariat est
développé en interne comme en externe avec les acteurs sociaux, et
ce d’autant plus que l’assistante sociale est rattachée à la PASS. Ces
PASS disposent moins souvent que l’ensemble de comité de pilotage.

Elles sont localisées dans les services de rattachement et fonctionnent avec
leur personnel (médecins, infirmiers pour les urgences, assistantes sociales
pour le service social…).

 Celles qui sont une unité fonctionnelle spécifique (15.5%) avec un local
situé plutôt à l’entrée de l’hôpital et du personnel rattaché (médecins
généralistes ou internistes, infirmiers).
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L’accueil y est fait le plus souvent par une assistante sociale, parfois en
binôme avec un infirmier. Les protocoles de prise en charge et d’orientation y
sont fréquents. Le partenariat en interne à l’hôpital prend pour 88% de ces
PASS la forme de réunions de concertation concernant, entre autres, les
professionnels de santé. Des comités de pilotage sont en place. C’est dans
ce type de PASS que le partenariat avec les professionnels de santé à
l’extérieur est le plus fréquent. Il est directement lié à la présence de
médecins spécifiques à la PASS (médecins généralistes ou internistes).

 Celles qui déclarent être un dispositif transversal (9.5%) : elles n’ont ni local,
ni personnel spécifique ; elles s’appuient sur le personnel de
l’établissement et des autres services, elles n’ont pas d’assistantes sociales
complètement dédiées. La concertation interne et le partenariat y sont
moins fréquents que dans les autres PASS.

Le point commun de ces différentes PASS est la présence forte d’assistantes
sociales. Dans les deux premiers types de PASS, elles sont rattachées à la
PASS ; dans les dispositifs transversaux, les assistantes sociales sont plutôt
rattachées au service social.

Les caractéristiques des patients

L’étude des caractéristiques socio-démographiques des patients témoigne
de leur précarité :
39,5% sont sans ressources et 39% n’ont aucune couverture sociale à l’entrée
de la PASS. 60,5% vivent seuls et 61,5% n’ont pas de logement personnel.
On sait également que la moyenne d’âge est de 41 ans. 
Dans 39% des cas le patient est venu à la PASS de lui-même. Il est de
nationalité étrangère dans 50,5% des cas et française dans 49,5% des cas 
La précarité a de multiples visages. Certains sont particulièrement démunis
(sans droit, sans logement…), d’autres ont obtenu des droits mais la fragilité
de leur situation les pousse à fréquenter l’hôpital pour traiter leurs problèmes
de santé aigus ou chroniques. 
Le motif de venue à la PASS est un motif médical aigu (plus fréquent chez les
plus démunis) ou une pathologie chronique, entre autre d’origine
psychologique ou psychiatrique, chez les moins précaires.

Les Pass sont des cellules de prise en charge médicale et sociale :
68% bénéficient d’une prise en charge médicale et sociale.

La prise en charge médicale est plurielle, généraliste ou spécialisée pour les ¾
des patients, infirmière pour un patient sur deux (des soins pour les 2/3 mais
aussi un bilan global ou de la prévention).
Suite à sa venue à la PASS, un patient sur deux se voit proposer une nouvelle
consultation. Un patient sur trois 3 est hospitalisé ; ce sont surtout les moins
précaires et ceux qui sont atteints de troubles chroniques. 
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 A la sortie de l’hôpital, un quart est orienté vers un médecin généraliste et
40% vers d’autres professionnels.

La prise en charge sociale dans l’établissement est multiple avec une
régularisation des droits pour 54% des patients, une aide pour une démarche
juridique ou administrative pour 26% (elle concerne souvent les étrangers
et/ou les plus âgés), une aide en matière d’insertion ou de suivi pour 21% des
personnes, une aide à la recherche d’hébergement, un placement en
établissement (pour les plus âgés vivant seuls) ou un maintien à domicile. 
Une nouvelle consultation sociale est proposée à plus de la moitié, surtout à
ceux dont la situation sociale est la plus complexe.
Une orientation à la sortie est proposée pour au moins ¼ des patients.

L’étude montre que la facilitation de l’accès aux soins pour les publics
précaires est réelle tout comme la prise en charge médicosociale. 
Celle ci semble influencée par deux types d’éléments : 

- la configuration de la PASS et son degré de transversalité
opérationnelle : la prise en charge médicosociale est d’autant plus
effective que la concertation entre les professionnels est réelle ;

-  la situation des patients : certaines de leurs caractéristiques sociales
complexifient les prises en charge, comme par exemple l’absence de
logement.

Les résultats des PASS sont jugés satisfaisants par la majorité des professionnels
interrogés mais largement influencés par les pratiques des acteurs des PASS :
La continuité des soins est facilitée par l’existence et l’application des
protocoles et la continuité de la prise en charge, par le partenariat interne et
externe. Or il est apparu dans l’enquête que toutes les PASS ne disposent pas
de protocoles et n’ont pas développé un même niveau de partenariat.

 Des évolutions souhaitées par les PASS
Elles concernent surtout le mode d’organisation et le fonctionnement interne
des PASS (59%) en particulier le mode d’organisation avec les services
médicaux de l’hôpital (56,5%) mais aussi le mode de travail avec les
partenaires extérieurs, surtout médicaux là encore (59%).

L’étude montre donc que les PASS ont su s’organiser pour répondre aux
objectifs assignés et aux besoins des publics précaires.
Toutefois des aménagements pourraient être apportés tant dans
l’organisation des PASS et des pratiques des professionnels afin d’assurer une
plus grande efficacité des missions que dans les moyens et les outils à
promouvoir pour atteindre pleinement les objectifs fixés.
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