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Présentation :
’E.L.S.A. est une équipe pluriprofessionnelle intégrée au
Centre hospitalier Sainte-Marie de
Privas, qui intervient dans toutes les
unités de soins à la demande :
- des médecins des unités ;
- des équipes des unités ;
- des patients présentant une addiction.

L

Objectifs :
es interventions de l’E.L.S.A.
dans les unités de soins ont pour
objectif de travailler sur les addictions
associées à une pathologie psychiatrique chez un patient, de permettre
au patient une prise de conscience des
effets négatifs de ses addictions du
point de vue psychologique et physique, de mettre en place un projet de
soins personnalisé en rapport avec ses
addictions, d’introduire un travail en
réseau (CSAPA, Structures de soins
en addictologie).

L

L’E.L.S.A. :
- mène des actions de prévention et d’information en addictologie ;
- participe au parcours de soins du patient ;
- s’inscrit dans le réseau d’addictologie de la
région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Missions

:

- Effectuer un travail de prévention,
d’information de sensibilisation au niveau des structures intra et extrahospitalières. Participer à une réflexion
institutionnelle autour des addictions au
sein de l’hôpital, des trafics engendrés
par ces consommations ;

- Permettre une prise en charge spécifique
centrée sur les addictions et complémentaire
de la prise en charge psychiatrique ;

- Développer les liens avec tous les acteurs intra et extra-hospitaliers (travail de
réseau) ;

- Effectuer un travail de sensibilisation par
rapport aux conduites à risque chez les adolescents admis dans les unités de soins ou les
usagers-consommateurs de substances psycho-actives ;

- Participer au recueil d’informations et
à la mise en place d’indicateurs d’évaluation.

- Faciliter l’orientation de ces patients vers
des structures d’addictologie adaptées à leur
double pathologie ;

Quand :

- Accompagner les équipes soignantes dans
la prise en charge de ces patients par la mise
en place de groupe thérapeutique spécifique
ou de groupe d’information (programmes
psycho-éducatifs). Former les équipes à une
prise en charge de l’addiction ;

- Durant une hospitalisation au Centre
hospitalier Sainte-Marie ;
- En consultation, à la suite d’une hospitalisation ou d’une orientation par un
Centre Médico Psychologique.

