Présentation du service

Partenaires

Partenaires internes
•

•

•

Unité de Psychiatrie d’Accueil
des Urgences et de Liaison
Téléphone : 04 42 84 72 94
Madame Carol Toczek,
Psychologue
Poste 3065
Service Social du Centre
Hospitalier
Téléphone : 04 42 84 75 66

Partenaires externes
•

•

Le CSAPA (Le Centre de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention d’Addictologie )
7 av Fallen -13400 Aubagne
Téléphone : 04 42 70 54 34
L’Equipe de Liaison et de Soins
en Addictologie Centre Hospitalier La Ciotat
Boulevard Lamartine
13708 La Ciotat
Téléphone : 04 42 08 7600

EQUIPE DE LIAISON
ET DE SOINS
EN ADDICTOLOGIE
E.L.S.A.
Docteur Carmen DRAGOMIRESCU
Médecin addictologue
consultations sur RDV
Poste : 3025

E.L.S.A.
Equipe de Liaison et de
Soins en Addictologie

Madame Delphine PASQUON
Infirmière diplômée d’état
Poste : 3145
Téléphone : 06 22 82 83 52
Présence du lundi au vendredi
Entretiens externes sur RDV
Secrétariat : 04 42 84 71 16
Poste : 6041
Secrétariat : 04 42 84 71 16
Centre hospitalier Edmond Garcin
179 avenue des sœurs Gastine, BP 61360
13677 Aubagne cedex
Téléphone : 04.42.84.70.00
Site Internet : www.ch-aubagne.fr
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Centre Hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne

E-mail: ELSA@ch-aubagne.fr

Pourquoi une ELSA ?
⇒

⇒

⇒

⇒

Compléter la prise en charge globale des patients hospitalisés et proposer des soins spécifiques sur
leurs conduites addictives.
Orienter le patient vers des structures adaptées, assurer la poursuite
de sa démarche de soins après l’
hospitalisation.
Proposer un accompagnement audelà de l’hospitalisation en faisant
le lien avec les structures externes.
Intervient auprès des personnes
ayant des conduites addictives, a la
demande du service, du patient ou
de son entourage
∗ aux urgences,
∗ pendant l’hospitalisation,
∗ en consultation externe.

Un dispositif ELSA ne fonctionne pas
seul.
Il s’intègre au sein de l’hôpital et implique tous les professionnels pour repérer et accompagner les patients présentant des conduites addictives.

Information, Prévention,
Réduction des Risques

Rôle de chaque intervenant

Information : rôles et conséquences des
conduites addictives sur la santé
Prévention : repérage des comportements à
risques (usage nocif et une dépendance à un
ou plusieurs produits) permettant de commencer une démarche de soins et un accompagnement social.
Réduction des risques : proposer au patient des moyens alternatifs de se préserver
au mieux dans ses conduites de consommation.

Equipes soignantes
- Accueil du patient
- Repérage des conduites addictives
- Orientation vers l’ELSA

Formation
Soutien

Relais

Accompagnement au sevrage
Le sevrage implique un accompagnement où
le patient identifie des interlocuteurs privilégiés et prépare sa sortie. Pendant l’hospitalisation, l’ELSA organise des groupes de paroles et un suivi rapproché de ces patients.

Relais vers l’extérieur
Travailler en collaboration avec les associations et les dispositifs locaux permet d’assurer
la continuité des soins en ambulatoire et la
poursuite du projet de vie (CSAPA, CCAS).

Missions au sein de l’hôpital

-informer et assister les équipes soignantes,
-mener des actions de prévention, information et de sensibilisation au sein de l’établissement hospitalier,
-de participer au recueil d’information et à la
mise en place d’indicateurs d’évaluation.

ELSA
- Evaluation degré de dépendance
- Accompagnement au sevrage
- Démarches de soins spécifiques
- Relais vers les partenaires
Hospitalisation

Relais

Partenaires
extérieurs
- Repérage
- Suivi ambulatoire
(continuité du projet
thérapeutique, du
projet personnalisé)

