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ELSA

Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie

•
•
•
•
•

Missions
 ’ELSA est une équipe mobile pluriprofessionnelle,
L
qui propose des actions de soins, de prévention,
d’information et de sensibilisation, auprès des
patients hospitalisés aux Hôpitaux de Saint-Maurice,
présentant des conduites addictives.
Elle facilite l’accès aux soins, en proposant une
prise en charge individuelle et/ou en groupe, à toute
personne ayant une dépendance à un produit et
demandant une aide en ce sens.
Elle accompagne au-delà de l’hospitalisation en
faisant le lien avec les structures externes.
Des actions de formation pour l’aide à la prise
en charge par les équipes soignantes sont mises
en place.
L’équipe est également à la disposition du
personnel des HSM qui le souhaite.

Les soins
Prise en charge

Intervention au sein des pôles et/ou
des services à la demande :

Pour qui ?
Le public

•
•

 atients hospitalisés aux Hôpitaux de Saint-Maurice
P
présentant des conduites addictives.
Personnel des HSM qui le souhaite.

Où, quand, comment ?
Lieux de consultation

•
•

 our les patients hospitalisés : dans
p
l’unité où ils séjournent ou consultent,
pour le personnel : sur rendez-vous
au 06 02 10 23 21.

•
•
•

du patient,
du personnel de l’unité,
des familles.

Offre de soins

Un projet de soin personnalisé est élaboré, en accord avec le patient et en lien avec l’unité de soin, et
peut se présenter sous différentes formes :

•
•
•
•
Les activités

•
•
•

Les horaires

•

le lundi, mardi,
jeudi et vendredi
de 9h à 17h.

un sevrage,
une réduction des consommations et des risques,
un soulagement des symptômes de manque,
un soutien psychologique.

ateliers de prévention,
groupes de paroles et entretiens motivationnels,
animations ludiques.

Une équipe pluriprofessionnelle
Composition de l’équipe

•
•
•

médecin addictologue
cadre de pôle
infirmière en pratique
avancée (IPA en
addictologie)

•
•

secrétaire
s tagiaire en pratique
avancée (IPA en
addictologie)

