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 Vous rêvez d’action, de mouvement 
continu, d’émotions fortes, 

 Vous rêvez de réanimation poussée, de 
thoracotomie, de départ sur les chapeaux 
de roue pour l’intervention du siècle, 
gyrophares et sirènes hurlantes à travers 
la ville (peut-être rencontrerez- vous 
quelqu’un qui vous reconnaîtra !), 

 ...Alors venez travailler dans le service 
des urgences... Et vous trouverez. 





 Tout le personnel soignant a eu à faire 
face à la détresse,  à lʼ’abandon, à 
lʼ’exclusion … Mais ce qui lui manquait 
cʼ’est du temps pour aller au bout des 
choses, cʼ’est la possibilité dʼ’assurer un 
suivi des situations complexes où le 
psychologique, le social et le médical 
sont étroitement liés. 



  
§ Historique 
§ Un gros service d’Urgence 
§ Seul dernier lieu d’accueil ! 
§ La porte d’entrée du CHU en terme 
de « tri et d’orientation » 

Une naissance aux Urgence 
Historique de la PASS du CHU de Nice 



Historique de la PASS du CHU de Nice 
§  Avant 1999 : 
« On faisait de la prose sans le savoir ! » 

  Principe de la « POLICLINIQUE » 
§  2012 :   PASS , UF intégré au Pôle Urgence 

  PASS référente PACA EST 
   PASS dentaire instituée 
   Création EMPP 
   Création d’un poste d’Aide Soignant 

    métier nouveau …. 
 « Accompagnateur de Santé » 



Le Constat 
« Le social ne se traite pas dans l’urgence 

mais se retrouve aux Urgence »  



Les difficultés du CHU 

Ø  L’accueil et l’exclusion 

Ø  Le repérage des situations de précarité 

Ø  La préparation à la sortie 

Rarement le dispositif médical et social 
sont coordonnés, ceci mettant en péril la 

continuité des soins ! 



Les difficultés liées à cette 
population en précarité 

Ø  Une image de soi dégradée 

Ø  Une méconnaissance des circuits de soins ou de 
l’aide sociale 

Ø  Un recours inadapté au système de soins 

•  Recours tardif aux soins  

•  « vie au jour le jour » et « sur-adaptation » 

•  Recours centré sur le service des urgences 

Ø  Le coût des soins (dents,optiques,médicaments) 

Ø  Le problème de l’hébergement 



Les difficultés liées aux pratiques 
professionnelles 

Ø  Les pratiques professionnelles en question 

•  Déficit en information et formation 

•  Nous sommes tous HUMAIN ! 

•  Méconnaissance et abstraction du social 

•  Implication insuffisante (durée Cs, tiers 
payant ….) 

•  Des filières de spécialités ne deviennent 
qu’hospitalières 

Ø  Les limites des pratiques en réseau 

 



Les difficultés liées aux lourdeurs 
de l’accès aux droits 

Ø  Lourdeur des dossiers 

Ø  Délais d’instruction 

Ø  Cloisonnement des institutions 

Ø  Les effets de seuil 

 RSA, Salaires bas 

Ø  Les étrangers en situation irrégulière 

 AMU, AME, CMU 

 



 
 
 
 
 

 Lʼ’ADMISSION PAR LES URGENCES 
 
UN PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ ET 
UN REFLET DE NOTRE SOCIÉTÉ ? 
 
 
 

 

Lʼ’augmentation des 
demandes posées  

dans l’urgence 
et en urgence 



LES RÉPONSES DU SYSTÈME DE SANTÉ 
 

Des équipes Pluridisciplinaires 

Les PASS 

Les EMPP 

    Les EMG …. 
 



 LA PASS : DES SPÉCIALISTES ? 



Mise en place d’équipes pluridisciplinaires 

(PASS, EMG, EMPP …….) 
Ø  Equipe pluridisciplinaire (médecin, IDE, ASE) 

Ø  Intra-hospitalière Mais qui a le téléphone !! 

Ø  Plan d’actions centré sur : 

•  Concept de prévention 

•  Repérage des personnes en situation 
de précarité 

•  Accès aux droits 

•  Traitements des pathologies 
« Accueillir, écouter, soigner et orienter toute personne 

en situation de précarité » 



« faire avec MAIS PAS à la 
place de … » 



COMPOSITION DE LA PASS 

Ø  UF médico-sociale rattachée  

   au Pole Urgences Samu Smur 

Ø  Un 0,3 ETP PH en coordination (CHUN) 

Ø  0,5 ETP PH (coordinateur PASS PACA EST MIGAC) 

Ø  Un cadre de santé en coordination (CHUN) 

Ø  1 Aide Soignant financé par le Pôle Urgence du CHUN 

Ø  1,5 ETP IDE (MIGAC) 

Ø  1 ETP secrétaire (MIGAC) 



COMMENT FAIT-ON DU SOCIAL ? 

Abandonner les automatismes ! 

Savoir repérer 

Connaissance 

Coordination 

Projet commun 



Empathie et autorité ! 

Rappeler les règles, le cadre 

Préserver son objectivité … ne pas rêver avec 
le patient …. 

Par le soin, le soignant permet au patient de 
réinvestir son corps 

Garder la bonne distance est un art difficile … 
si l’on est trop proche on risque de sombrer 
avec le patient … si l’on est trop distant on 

est inefficace … 

ATTENTION … 



Terrain d’activité de la PASS  

§  Inscription de la PASS dans le cadre du projet du 
Pôle des Urgences (Pr LEVRAUT) 

§  Une coordination importante avec le Service 
Social  

 Type d’interventions : 

•  Accueil et prise en charge des patients                  
     « précaires » du SAU 

•  A la demande des services hospitaliers du 
CHUN (missions transversales) 

•  A la demande des partenaires extérieurs 



Le but de la PASS  

 « la réinsertion des patients dans le circuit de 
droit commun d’accès aux soins dès l’accueil de 
ceux-ci dans les services de soins et aux 
urgences ». 

« il ne s’agit en aucun cas de créer des filières 
spécifiques pour les démunis ….cela doit être le 
même accès aux soins que l’ensemble de la 
population » 

MAIS 



Actions menées au CHU (1) 
§  Apporter une nouvelle vision de « prise en charge » 

ü  Dépistage de la « précarité »  

ü  PEC médico-sociale 

ü  Notion de « projet » = dimension globale 

ü  Partage du « savoir » ,  

ü  Repérer les récurences CAHIER IAO 

ü  « Alermatisme » sur Terminal Urgence 

§  Communication interne 

ü  Proposer «conseil, information, orientation» 

ü  Logo + plaquette = Identification 

ü  Faire connaître le milieu associatif 



§  Créer un « accès facilité » aux soins ambulatoires 
des spécialités 

ü  Un référent médical par spécialité médicale 

ü  Accès facilité :   bureau des entrées  
   secrétariat de consultation 

ü  Accompagnement au RDV 

ü  Coordination et actions communes EMPP 

§  Logiciel PASS 

ü  Des indicateurs : tableau de bord 

ü  Suivi 

Actions menées au CHU (2) 



§ Améliorer le système de dispense des médicaments 
aux plus démunis 

ü  Education à la prescription 

ü  Procédure de délivrance 

§  Améliorer la prise en charge psychologique 

ü  Dépistage et coordination PASS-EMPP 

ü  Partenariat CAP et CHS Ste Marie et EMPP 
ü  « Psycarité » et Accompagnement 

§  Création d’un poste « aide soignant » PASS financé 
par le Pôle Urgences Samu Smur (Pr LEVRAUT) 

 

Actions menées au CHU (3) 



Créer des « projets de vie » qui 
tiennent la route 

1. Orienter et accompagner la personne en 
situation de précarité vers les structures les 
plus adaptées.  

2. Contribuer à la réinsertion du patient dans le 
circuit de droit commun et assurer le lien entre 
les services administratifs, les médecins, 
l’équipe soignante et les structures médico-
sociales extérieures  

2 impératifs 



Renforcer les partenariats intra et extra 
hospitalier et ainsi formaliser des liens 
avec   le milieu associatif … permettant 
la mise en place d’actions coordonnées 
et de procédures communes 

L’OBJECTIF 



Ouverture à la ville (1) 

§  BUT : Optimiser la prise en charge  
ü Assurer une continuité du soins 

ü  Coordonner les actions 

ü Nécessité d’activer « les relais » en ville 
§  Etat des lieux, « performances du territoires » 

ü  Qui fait quoi ? Et comment ? 

ü  Additionner les compétences 
ü  Eviter les doublons de PEC 

ü  Fonction de Coordination 



Ouverture à la ville (2) 

 Mise en place du « staff PASS » depuis 2004 

ü  1 fois / mois au CHUN 
ü  Jusqu'’à 60 participants 

ü  Bonne représentation des partenaires 
 

instaure une « confiance » et une « coordination » 
ü  Missions de chacun 

ü  Un dialogue plus vrai 
ü  Pouvoir « passer la main » 
ü  Rentrer « les uns chez les autres » 

Travail repris par le CCAS de la Ville de Nice depuis 2013 



§  La mise en place d’outils communs 
ü  Une fiche de liaison unique entre Ville-CHUN (CCAS, MDM, assoc) 

ü  Indicateurs communs 

ü  Projet de « base de données » commune … long travail  

§  La mise en place de protocoles de soins 
ü  Protocole gale, « dépistage, prévention, traitement » 

§  La mise en place de procédures de 
fonctionnement 

ü  Samu social – SAU : passages réguliers 

ü  Procédure SDF au SAU 

ü  Procédure « Femmes battues » 
ü  Procédure Samu social - 15 – SDIS 

ü  Procédure d’accompagnement des patients par les associations à 
l’intérieur du CHUN 

Ouverture à la ville (3) 



§  La mise en place d’actions communes 
ü  Mise en place d’une halte de nuit sur la ville de Nice (hiver 2004) 
ü  Création d’un vestiaire pour patient SDF au SAU  
ü  Audit du Samu Social au SAU «  Ressenti du personnel soignant » 
ü  Mise en place d’une structure « lits de soins infirmiers » 
ü  Mise en place de formation au CHUN (AFS,ENES) 
ü  Mise en place d’une formation du personnel du SAU (Samu social ) 

§  Projets en communs 
ü  Organiser un transport des SDF vers l’accueil de nuit après 23h 
ü  Mise en place de vestiaires, consignes et douches pour les personnes 
en précarité et en perte d’autonomie 
ü  Prise en charge PSYCARITE et création EMPP 

§  La mise en place de conventions 
ü  CHUN – CCAS (carrefour santé) 
ü  CHUN – Inter Secours Nice (40 assoc.) 
 

Ouverture à la ville (4) 



CHU de Nice 

PASS 

VILLE 
Associations 

Inter Secours Nice 

Conseil Général DDASS 

ENES 

CCAS 

Population Commune 

Réponses Communes 

Pôle de 
cohésion 
sociale 

Fragilisée et vulnérable 

Accueil, écoute, information 

Dépistage, prévention, soins 

Alimentation 
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Mais, en conclusion 
ü   L’importance de la notion « Personne Dépendante » 

face aux organisations et protocoles  

ü   Le problème de l’hébergement face au soin 

ü   2004 : 366 nouveaux patients … 2013 : 1124 
nouveaux avec un suivi de 977 mais pas de franche 
augmentation de budget … ni du temps 

ü   La nécessité de définir le service social comme 
« homme clé » de la prise en charge dans les pôles 

ü   La nécessité d’ indicateurs communs et 
d’organisation commune des PASS : notion de 
module ORUPACA 



ü   La sensibilisation des futurs professionnels posant 
le problème de l’enseignement et la recherche 

ü   La sensibilisation des BE et des Consultations 

ü   Une réflexion éthique régulière au SAU et à 
l ’ intérieur du CHUN, tant au niveau des 
administratifs et des soignants 

ü    Le Problème de l’interprétariat à résoudre 

ü    Pérenniser Accès aux traitements (Pharmacie) 

 



04 32 03 32 13 

pass@chu-nice.fr 


