Associations locales
ou régionales
B. de Goër

Distinguer
• Nous parlerons ici d’associations de
Professionnels de PASS
• A différencier de:
– Regroupement de professionnels des PASS
informel, sans statut juridique
– Regroupement institutionnel: les institutions
(hôpitaux) pourraient aussi se regrouper,
conventionner, ou adhérer à une association
– « Pass régionales » et coordinateurs régionaux

Associations de professionnels des
PASS
• APPASSRA (APPASSARA)
• ARPPASS MiPy (ARPPASS Occitanie)
• Autres? (Pas de réponse à appel préparatoire)

ARPPASS MiPy
• Création décembre 2012. Demande de terrain suite référendum
• Echanges d’infos et de pratiques entre
professionnels
• Interlocuteur comité pilotage régional
• Journées régionales de formation puis
extension interrégionales (4 à 5 régions)
• Articulation avec coordinateur régional
initialement compliquée

APPASSRA

• Rencontre régionale en 2004 à Chambéry: « se
connaître, échanger ». Avec le soutien de la
SRSP
• Rencontre plus informelle 2005 Lyon initiative
d’une PASS. Ateliers de travail. Proposition
d’organisation sous forme associative
• 2 impératifs: inclusion de Pass urbaines et de
Pass rurales; pilotage par professionnels de
santé et socio-éducatifs

Naissance 2005
• A Givors, petite ville entre Lyon et St Etienne
• Pour améliorer la santé des personnes en
difficultés sociales. 3 objectifs:
– Se connaitre, travailler ensemble, échanger des
informations…
– Soutenir les PASS en difficultés
– Etre reconnu par les institutions pour être un
interlocuteur crédible sur santé et précarité: choix
du niveau régional

Se connaître, échanger
• Journées régionales dans hôpitaux différents
tous les 18 mois jusqu’en 2014 (8ème rencontre
combinée avec le colloque national). Incluent les
partenaires
• Puis journées d’échanges de pratiques
actuellement annuelles. Entre professionnels
de Pass
• Bureau, CA multi professionnels. Ex rencontre médecin OFII

Soutenir les PASS en difficultés
• Ouverture à toutes les PASS
• Lieu d’échanges
• Les rencontres régionales étaient un atout
(reconnaissances institutionnelles)

• Limites: bénévolat
• Et pas de réponse appel à projets 2009 « Pass
régionales » (renforcement des moyens d’une PASS par région)

Reconnaissance institutionnelle
ARS/CPAM/CISRA…

• Assez rapidement (visibilité et crédibilité par les journées régionales)
• Groupes de travail avec ARS ayant abouti à:
– 0,2 ETP médical minimum pour toute PASS
– Coordination régionale qui ne soit pas à partir
d’une PASS spécifique
– Groupe accès aux médicaments: impulsion par
ARS de liens avec CPAM pour des conventions
spécifiques PASS/CPAM afin de faciliter l’ouverture
des droits (post mise en place de la plateforme régionale)

Aujourd'hui
• APPASSARA. Pas de budget en dehors cotisation des
adhérents. Il faut acceptation des hôpitaux pour
temps et déplacements pour le pilotage (réduit par
beaucoup de travail par mail et conférences téléphoniques)

• Coordination régionale avec moyens financiers pour
(entre autres) soutenir les PASS, basée en dehors d’une PASS
• Association nationale dans laquelle il est compliqué
pour les membres de l’APPASSARA de s’y inscrire
activement en regard de la disponibilité (priorité au
territoire). Liens via échanges de mails et la coordinatrice
régionale

Questionnements
La dynamique en santé se fait au niveau régional (ARS,
CRSA…). Il faut que les acteurs de terrain y soient présents

• Articulations coordinateur régional/ association
régionale (descendant/ascendant?)
• Pour les tutelles: quel(s) interlocuteur(s) légitime(s) ?
• Représentation nationale des dynamiques régionales
– Régler l’obstacle du temps disponible et des distances
– 2 propositions: inscription des associations régionales comme
membres de droit du CA sur une représentation nationale (au mieux
fédération des associations) et rencontres de travail par vidéoconférences

