
Les interventions du colloque national des PASS à Chambéry 

16 mai 2014 

Résumés des communications orales et vidéos  

Pour ouvrir les communications écrites, cliquez sur l'icône . 

Pour lire les vidéos, cliquez sur l'icône . 
 

 
 

 Ouverture du colloque   

 M. Guy-Pierre Martin, Directeur du centre hospitalier de Chambéry 

  
 

 Introduction 

 Rencontre régionale, colloque national, participation… mais 

encore ?   

Dr Bruno de Goer, PASS, centre hospitalier de Chambéry ;  

M. René Dolignon, militant ATD Quart-monde, Lyon  

 
 

 La participation des publics : quel intérêt ?  

Mme Marion Carrel, Maître de conférences en sociologie, Lille 3   

 

 Le vécu de la santé, les parcours de soins 

Modérateurs : Dr François Prevoteau du Clary, ARPASS MI-PY et Mme 
Elisabeth Piegay,assistante sociale coordinatrice des PASS Rhône Alpes 

 Les difficultés de compréhension entre personnes en situation 
de précarité et le système sanitaire  

Groupe de femmes, La Boussole (PASS de Strasbourg)   

 
 

 Relation médecin patient en médecine libérale : point de vue de 
personnes en situation de précarité  

Dr Alice Marron Delabre, St Etienne   

 
 

 Les difficultés d’accès aux soins : des propositions ? Repenser 
les dispositifs de santé.  

Appartements de coordination thérapeutique. RESPECTS 73   

http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35110/ouverture-du-colloque-guy-pierre-martin-directeur-du-centre-hospitalier-de-chambery
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35208/rencontre-regionale-colloque-national-participation-mais-encore
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34657/1-intro-de-goer-presque-def
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34658/2-dolignon-resume-def
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34659/3-la-participation-des-publics-carrel-def
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35209/la-participation-des-publics-quel-interet
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34660/4-difficultes-de-comprehension-la-boussole-def
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35217/les-difficultes-de-comprehension-entre-personnes-en-situation-de-precarite-et-le
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34661/5-relation-med-patient-a-marron-delabre-st-etienne-def
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35218/relation-medecin-patient-en-medecine-liberale-point-de-vue-de-personnes-en-situation-de-precarite
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34665/9-difficultes-d-acces-aux-soins-act-73-def


 La place de l’hébergement dans la santé  

Collectif des SDF de Lille   

 Vécu de migrants soignés par la Pass. améliorer la prise en 

charge (vidéo projection)  

PASS de Privas- RESF   

  

 Questionner les pratiques médicales et l’organisation des soins 
à partir du vécu de la maladie chronique. Entretiens qualitatifs 

de patients de Pass d’ile de France  

Dr Laure de Brugiere   

 

 "Soignons ensembles, soyons ensemble" : questions à la salle à 

l'APPASSRA, ARPASS - MIPY, Collectif PASS et RESPECTS 73   
 

 L’exemple des soins dentaires  

Modérateurs : Dr Jean Luc Vignoulle, RESPECTS 73 et M. Vincent 
Bourgin, assistant social PASS St Etienne 

 Des blocages ressentis : 
 Accès aux soins dentaires :  

Interview Forum RSA conseil général de l’Isère (Film)   

 La dentisterie, un exemple de difficultés d’accès aux soins. 

POPS 38   

 Des pistes d’avancées : 
 Besoins de prise en charge de la santé bucco-dentaire. 

Évaluation auprès des usagers 

Réseau Odontologie Socio Humanitaire (ROSH) de Toulouse   

 Santé bucco-dentaire et précarité : une évaluation infirmière  

PASS d’Annecy   

 

 L’accompagnement : comment, quelle éthique, pour quelle 

finalité ?  

Réseau santé Wresinski ATD Quart-monde   

 

 Les PASS et le droit commun 
Modérateurs : Dr Claire Georges, collectif PASS et M. Jean Michel 

Peyrache, cadre socio-éducatif Hospices civils de Lyon  

 Mobilisation des habitants pour le droit commun.  

Association l’Espoir. Quartier des trois cités. Poitiers    

http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34663/7-la-place-de-l-hebergement-sdf-lille-def
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35219/la-place-de-lhebergement-dans-la-sante
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34662/6-vecu-de-migrants-pass-resf-def
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35220/vecu-de-migrants-soignes-par-la-pass-ameliorer-la-prise-en-charge
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34664/8-questionner-les-pratiques-paris-l-de-brugiere-def
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35221/questionner-les-pratiques-medicales-et-lorganisation-des-soins-a-partir-du-vecu-de-la-maladie-chronique-entretiens-qualitatifs-de-patients-de-pass-dile-de-france
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35222/soignons-ensemble-soyons-ensemble
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35223/lexemple-des-soins-dentaires-introduction
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34666/10-beneficiaires-du-rsa-cg-38-def
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34667/11-point-precarite-sante-pops-38-def
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35228/l-exemple-des-soins-dentaires-des-blocages-ressentis-la-dentisterie-un-exemple-de-difficultes-dacces-aux-soins
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34668/12-reseau-dentaire-rosh-toulouse-def
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35229/l-exemple-des-soins-dentaires-des-pistes-d-avancees-besoins-de-prise-en-charge-de-la-sante-bucco-dentaire
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34669/13-diagnostic-infirmier-pass-annecy-def
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35230/l-exemple-des-soins-dentaires-des-pistes-d-avancees-sante-bucco-dentaire-et-precarite-une-evaluation-infirmiere
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34670/14-atd-wresinski-def
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35231/laccompagnement-comment-quelle-ethique-pour-quelle-finalite
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34671/15-mobilisation-des-habitants-poitiers-def
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35254/les-pass-et-le-droit-commun-mobilisation-des-habitants-pour-le-droit-commun


 Les « sans domicile fixe » à l’hôpital : leurs attentes, leur 
autonomie et la réponse des soignants. Enquête sur 3 sites 

Parisiens (urgences, Pass, santé mentale)  
Dr Nicolas Foureur, éthicien et Dr Hélène de Champs Léger. PASS de 

l’Hôtel-Dieu, Paris    

 Pass ou droit commun : peut-on choisir ?  

Comité ATD Quart monde de Chambéry    

 Professionnels, patients : dispositifs spécifiques et droit 

commun. Une même vision de l’accès aux soins ? (à partir de 11 

minutes 30) 

M. Francis Vernede, MRIE, Lyon    
 

 Perspectives pour les PASS 

Mme Denise Bauer, chargée de mission DGOS. Ministère des affaires 

sociales et de la santé  

 

 Synthèse et conclusion 

M. Olivier Ihl, enseignant, ex directeur Sciences Po Grenoble   

 

 Retour sur la conclusion de Monsieur Ihl 
Elisabeth Rivollier, présidente de l'Association des professionnels des 

PASS de Rhône-Alpes, association co-organisatrice  
 

http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34672/16-les-sdf-a-l-hopital-paris-def
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35255/les-pass-et-le-droit-commun-les-sans-domicile-fixe-a-lhopital
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34673/17-atd-chambery-def
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35257/pass-ou-droit-commun-peut-on-choisir-professionnels-patients-dispositifs-specifiques-et-droit-commun-une-meme-vision-de-lacces-aux-soins
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_34674/18-professionnels-patients-mrie
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35257/pass-ou-droit-commun-peut-on-choisir-professionnels-patients-dispositifs-specifiques-et-droit-commun-une-meme-vision-de-lacces-aux-soins
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35258/perspectives-pour-les-pass
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35259/synthese-et-conclusion
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_35260/en-se-croisant-on-se-heurte-parfois-retour-sur-la-conclusion-de-monsieur-ihl

