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Entretien avec Elisabeth Piegay 

« Dossier Discriminations et santé » 

 

Elisabeth Piegay : Coordonnatrice régionale des Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) 

d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

Entretien réalisé le 2 juin 2021 

 

Fabrique Territoires Santé : Pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle des PASS ? Comment sont-

elles organisées ? 

Elisabeth Piegay :  Le dispositif des Permanences d’accès aux soins de santé (PASS) est issu du volet 

« santé » de la Loi de Lutte contre les Exclusions de 19981 et a vu le jour dans le cadre des Programmes 

régionaux d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) définis sur chaque région.  

Des PASS ont ainsi été mises en place dans les hôpitaux publics et Établissements privés non lucratifs 

ayant une mission de service public (ESPIC) pour accompagner les personnes ayant besoin de soins, 

personnes en situation de précarité telle que définie dans le rapport d’ATD Quart Monde de 19872. 

Il s’agit pour les établissements de santé d’organiser de manière spécifique la prise en charge des soins 

des personnes malades sans droits ou avec des droits partiels mais ne pouvant payer le reste à charge 

ainsi que des personnes en errance avec des parcours de soins complexes et ayant des difficultés pour 

accéder à la médecine de ville.  

A la fin des années 2000, environ 400 PASS exercent leurs activités sur l’ensemble du territoire 

national.  La PASS est un service hospitalier disposant de locaux et d’une équipe propre composée à 

minima d’un mi-temps d’assistance sociale et de 0,10 ETP médical. D’autres professionnel·les peuvent 

compléter l’équipe en fonction de sa taille et de son activité (secrétariat/accueil, infirmier·es, 

pédiatres, sages-femmes, dentistes, etc.) 

À partir de années 2005/2008 des PASS ont aussi été mises en place en milieu psychiatrique. Elles sont 

le plus souvent venues compléter les équipes mobiles psychiatrie précarité (EMPP) en proposant un 

accompagnement social à des personnes en errance mais certaines peuvent offrir des soins généraux 

en milieu psychiatrique. 

Qui sont les personnes bénéficiaires des PASS et comment arrivent-elles jusqu’à ces espaces ? 

Le public des PASS a changé depuis leurs créations. Aujourd’hui, elles prennent en charge de plus en 

plus de personnes issues de la migration et de la demande d’asile. 70 % des publics des PASS sont des 

personnes migrant·es primo arrivantes, des demandeur·euses d’asile en début de procédure ou des 

débouté·es de la demande d’asile. Cette évolution des publics nécessite de former et d’outiller les 

professionnel·les, par exemple, sur l’interprétariat, sur l’interculturalité, sur la prise en charge de 

pathologies spécifiques, etc. 

 
1 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000206894/  
2 https://www.atd-quartmonde.fr/notre-histoire/40-1982-1998-la-misere-violation-des-droits-de-lhomme/  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000206894/
https://www.atd-quartmonde.fr/notre-histoire/40-1982-1998-la-misere-violation-des-droits-de-lhomme/
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Les personnes peuvent se présenter d’elles-mêmes à la PASS (seules ou accompagnées par des 

compatriotes ou des bénévoles), être orientées vers la PASS par des partenaires associatifs ou 

institutionnels ou venir via d’autres services de l’hôpital (en particulier via les urgences). 

Il peut y avoir, selon les territoires, leurs besoins et les moyens disponibles, des actions d’aller vers les 

personnes précaires, migrantes ou non, en milieu rural ou en ville. Ces actions délocalisées ou mobiles 

des PASS sont mises en place si l’activité est déjà bien structurée en interne de l’établissement. Il y a 

ici un réel enjeu à rendre d’abord lisible et visible les dispositifs PASS. En ce sens, nous accompagnons 

les établissements pour que la PASS soit bien identifiée à l’intérieur de l’hôpital : fléchage, panneaux 

d’affichage, et en externe via la présentation de la PASS sur le site Internet de l’hôpital au même titre 

que les autres unités de soins. Il existe un logo PASS national pour mieux identifier la PASS que les 

hôpitaux peuvent utiliser. Ce logo peut être utile pour les personnes qui sont amenées à se déplacer 

d’une région à l’autre afin de bien repérer ce dispositif spécifique. 

Les actions d’interprétariat en santé permettent-elles de répondre à l’évolution des publics ?   

Pendant de nombreuses années, les demandes d’interprétariat étaient faibles car peu de patients 

étaient non francophones. Les hôpitaux répondaient au besoin d’interprétariat via une liste de 

professionnel·les parlant plusieurs langues et pouvant être sollicités en cas de besoin. Cette solution 

n’était plus suffisante en particulier depuis 2016 suite à la crise migratoire qui a secoué l’Europe dont 

notre pays 3 . J’ai donc sollicité l’Agence Régionale de Santé pour financer de l’interprétariat 

professionnel en PASS. Depuis 2018, les consultations PASS peuvent bénéficier de la présence (de visu 

ou en ligne) d’interprètes professionnel·les via Inter Services Migrants CORUM et financé par l’ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’interprétariat doit devenir un outil de travail comme les autres. Tout comme le·a médecin a besoin 

d'un stéthoscope pour examiner un·e patient·e, les soignant·es ont besoin d'interprètes pour 

pouvoir prendre en charge dans de bonnes conditions un·e patient·e allophone.  Il est donc important 

que les établissements de santé aient des conventions d'interprétariat au-delà de cet interprétariat 

financé spécifiquement en PASS. C’est le cas de plus en plus souvent. L’information reste à être mieux 

diffusée en interne des établissements. Nous continuons de former/sensibiliser et informer les 

soignants.es pour que ces outils d’interprétariat soient plus souvent mobilisés et rappelons les règles 

de confidentialité des interprètes, le respect du secret médical, etc. 

Quel rôle avez-vous par rapport à l’ouverture de droits et au processus d’obtention de titres de 

séjour en lien avec les conditions de santé ? 

Les travailleurs sociaux des PASS accompagnent des patients dans leurs ouvertures de droits de 

sécurité sociale. Les médecins des PASS peuvent être sollicité·es pour faire des certificats médicaux 

pour des dossiers de demande de titre de séjour pour raison de santé ou pour des demandes de mise 

à l’abri pour raisons de santé (que ce soit pour l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 

(OFII) ou pour les Services Intégrés d'Accueil et d'Orientation (SAIO)). Pour les demandes de titre de 

séjour pour soins, l’examen des dossiers était assuré par les médecins de l’ARS, mais depuis 2018, ce 

sont ceux de l’OFII qui en ont la charge. Les PASS ont des liens réguliers avec l’OFII pour accompagner 

au mieux les personnes dans leurs demandes. 

Aussi, les travailleurs·euses sociaux·ales des PASS peuvent être amené·es à accompagner les personnes 

dans leurs démarches administratives auprès de la préfecture pour l’obtention de rendez-vous et le 

 
3 Voir l’article d’Emmanuel Blanchard et Claire Rodier « ‘Crise migratoire’ : ce que cachent les mots ». 

https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2016-4-page-3.htm
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renouvellement de leur titre de séjour – les délais sont incommensurables. Évidemment, tout ce 

travail, qui prend beaucoup de temps, est impacté par la fermeture des guichets et la dématérialisation 

des démarches : comment font les gens qui n’ont pas accès et ne savent pas utiliser Internet, sans 

parler de la question de langue ? 

Les travailleurs·euses sociaux·ales des PASS se retrouvent débordé·es avec peu de partenaires 

mobilisables vers lesquel·les se tourner. Les plateformes de la première demande d’asile ont pour 

mission d’accompagner les publics en DA sans hébergement, mais elles n’ont parfois pas les moyens 

de prendre en charge tous les besoins des personnes concernées. Pour les étrangers irréguliers ne 

rentrant pas dans la procédure de demande d’asile, il est souvent difficile de trouver un·e référent·e 

social. Un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) peut refuser une domiciliation au prétexte que la 

personne est arrivée depuis moins de trois mois ou qu’elle ne peut prouver un lien régulier avec la 

commune. L’accompagnement des familles avec des enfants de moins de six ans par les services du 

conseil départemental peut aussi s’avérer compliqué. De fait, les assistant·es sociaux·ales des PASS 

représentent souvent le dernier recours.  Ils·elles peuvent heureusement compter sur le travail des 

médiateurs·trices en santé des associations qu’ils -elles sollicitent autant que de possible quand 

ils.elles sont présent·es sur les territoires. 

Les coordinations régionales des PASS ont également mis en place des liens réguliers avec la Caisse 

nationale d’assurance maladie (CNAM) pour faire remonter les problématiques rencontrées 

concernant notamment l’ouverture des droits des personnes d’origine étrangère. En effet, malgré des 

conventions avec les Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) au niveau local, l’ouverture des 

droits de certaines catégories de population est moins opérante depuis le transfert vers d’autres 

caisses du traitement des dossiers AME, des dossiers des européen·nes inactifs·ves, qui échappent à 

cette convention. Délais de traitement, pertes de dossiers, demandes de pièces injustifiées nous sont 

fréquemment signalés. La file active des PASS a augmenté de plus de 50 % ces dernières années. Les 

PASS sont en difficulté pour absorber toutes les demandes.  

Est-ce que la PASS pallie d’une certaine façon les carences de la médecine de ville ? 

A la marge, les PASS doivent pallier aux carences de la médecine de ville du fait du manque de 

médecins généralistes. Les patient·es peuvent être aussi confronté·es à des refus de prise en charge 

du fait de leur situation sociale et de la barrière de la langue. Mais les PASS répondent surtout à un 

besoin là où il n’y a aucune réponse possible pour les patients sans droits ou avec des droits partiels 

ne pouvant payer leurs soins. La médecine de ville est un partenaire essentiel pour prendre le relais 

dès l’ouverture des droits car la PASS ne doit être qu’une passerelle. Le suivi des patient·es en PASS 

doit être le plus court possible pour permettre la prise en charge des nouvelles demandes.  

Malheureusement, comme déjà indiqué, le relai vers le droit commun est de plus en plus difficile.  Des 

patients restent à la charge de la PASS pendant de nombreux mois, voire plusieurs années : 

désertification médicale et/ou une certaine discrimination qui n’est jamais dite mais qui existe et qui 

consiste en des refus de prise en charge de la part de généralistes ou de spécialistes (notamment des 

dentistes) sont une réalité à laquelle est confrontée les détenteurs·trices de la Couverture Maladie 

Universelle (CMU) ou de l’AME.  

En 2021, des financements supplémentaires du ministère de la santé ont été accordés aux PASS au 

niveau national. Sur notre région, cela nous permet de mettre en place des activités dentaires dans 

certaines PASS car il y a un vrai besoin d’offre de soins dentaires pour les populations en situation de 

précarité à l’échelle régionale. Nous avons aujourd’hui 5 PASS dentaires et 3 en projet. Nous devons 

également répondre à de forts besoins en périnatalité et en gynécologie, qui sont liés notamment à la 
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prise en charge plus importante de familles migrantes (auparavant il s’agissait d’hommes isolés en 

grande majorité et non de familles).  

Le rôle des coordinations régionales est de faire remonter à l’ARS les problématiques repérées pour 

qu’elle les prenne en compte. L’appui des Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 

qui se mettent progressivement en place devrait améliorer à l’avenir l’accès à la médecine de ville et 

les parcours de soins des personnes malades. Nous accompagnons les PASS pour qu’elles prennent 

contact avec la CPTS de leur territoire afin que la précarité soit bien prise en compte par les CPTS.  Nous 

savons que la précarité au sens large est une des difficultés majeures rencontrées par les 

professionnel·les de santé pour mettre en place les parcours de soin des populations. 

Comment abordez-vous les problématiques que peuvent rencontrer les bénéficiaires des PASS au 

prisme des discriminations qu’ils·elles peuvent subir ? 

La tarification à l’acte à l’hôpital (TAA) depuis 2010 est venue encore plus fragiliser l’accueil des publics 

sans droits à l’hôpital public. Les PASS ont été instaurées pour soutenir l’hôpital dans ses missions de 

service public (accès aux soins pour tou·tes) et pour lutter contre toutes les formes de discrimination 

directes et indirectes.  Elles proposent des soins à des personnes qui n’ont pas de droits ouverts ou pas 

les moyens de payer le reste à charge mais elles font aussi un gros travail d’acculturation au sein de 

l’hôpital auprès des professionnel·les soignant·es et administratif·ves sur les questions de 

santé/précarité. Ces deux volets de son action sont complémentaires et importants pour lutter contre 

les discriminations. 

Par ailleurs, nous recevons des témoignages de personnes très précaires qui disent « j’ai voulu aller 

voir un médecin, on m’a dit qu’il n’y avait pas de place » Ces personnes discriminées ne vont pas 

témoigner et faire remonter leurs difficultés au·à la médiateur·trice de la CPAM en charge de rappeler 

à l’ordre les professionnel·les de santé de ville. Malgré de multiples alertes4, cette discrimination était 

peu reconnue jusqu’à la mise en place des missions d’accompagnement santé de la Caisse d'assurance 

retraite et de la santé au travail (Carsat). Les CPAM ont maintenant pris conscience des discriminations 

qui existent en médecine de ville, en particulier envers les publics relevant des minimas sociaux et 

possédant la Complémentaire santé solidaire (C2S) ou l’AME.  

Une des premières discriminations c’est le non-respect des conditions d’accueil des demandeurs 

d’asile. A Lyon, comme dans beaucoup de villes en France, plus de 50 % des primo-arrivant·es 

demandeur·euses d’asile sont dans la rue. C’est une discrimination car cela met en difficulté les 

personnes dans leur parcours de demandes d’asile et dans leur parcours de soins. Cette réalité-là 

impacte énormément l’accompagnement aux soins et conduit à une précarisation inquiétante d'une 

partie de la population. 

Finalement, quels sont vos liens avec les collectivités locales et les dynamiques territoriales de 

santé ? 

Les professionnel·les des PASS établissent des liens étroits avec les administrations, institutions, 

associations pour tenter d’apporter tous ensemble la meilleure réponse possible face au dénuement 

des personnes et pour les accompagner au mieux dans la reconnaissance de leurs droits. Les services 

publics, aujourd’hui encore plus qu’hier, ont besoin du tissu associatif et de ses bénévoles pour mener 

à bien leurs missions. Il y a de plus des liens très forts avec des médiateurs·trices en santé, présent·es 

dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV), et avec les dynamiques territoriales de santé, Atelier 

Santé Ville (ASV), Contrat Local de Santé (CLS) et Conseil Local de Santé Mentale (CLSM). Ainsi, les 

 
4 https://www.pacte-grenoble.fr/programmes/observatoire-des-non-recours-aux-droits-et-services  

https://www.pacte-grenoble.fr/programmes/observatoire-des-non-recours-aux-droits-et-services
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médiateurs·trices en santé et les coordinateurs·trices de l’ASV sont souvent invité·es au comité de 

pilotage de la PASS en tant que partenaires à part entière. Souvent, ils·elles travaillent ensemble sur 

des situations. Il existe des liens construits en bonne intelligence pour tenter ensemble d’apporter des 

filets de sécurité autour de ces personnes. 

Le travail avec les ASV, CLS et CLSM se concentre sur le parcours des personnes et l’identification de 

ressources mobilisables. L’enjeu est qu’il y ait un vrai maillage et une vraie interconnaissance de ce 

que peuvent faire les uns et les autres et de comment on peut travailler ensemble. 

 

 


