Dès la constatation de troubles en lien avec
l’addiction chez un patient hospitalisé, vous pouvez
contacter l’ELSA pour un bilan addictologique

L’équipe est joignable pour la prise de rendez-vous
ou demande d’informations par téléphone:


D
 u lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
auprès du secrétariat médical
au téléphone 02 32 31 76 35
ou par mail : elsa@nh-navarre.fr.

L’équipe pluridisciplinaire

Pôle Accueil et Spécialités
en Santé mentale

Modalités de fonctionnement

Rendez-vous ou demandes d’informations
L’équipe est actuellement composée :



 un médecin psychiatre,



 une infirmière,



 une psychologue,



 une secrétaire,



 un cadre de santé.

Equipe de Liaison et de Soins
en Addictologie (ELSA)



Reprographie/ ref. P.096 Création et Conception : NHN Benoît Dupuis

Les consultations ont lieu au sein des services
demandeurs :
Le jeudi et vendredi de 9h30 à 17h00

Les ateliers ont lieu dans les locaux d’Elsa :


le mardi de 9h30 à 12h00,



le jeudi de 13h30 à 16h00.

ADISSA : A
 ssociation Départementale d’Insertion Santé et de
Soins des Addictions
ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie
CATTP : Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel
CMP : Centre Médico--Psychologique
CSAPA : C
 entre de Soins et d’Accompagnement et de
prévention en Addictologie

Conformément à la réglementation, vous pouvez accéder aux informations
contenues dans votre dossier médical en faisant une demande écrite auprès
de l’établissement.

(cf site internet www.nh-navarre.fr)

ADDICTIONS
62, route de Conches - CS32204
27000 Evreux
Contact tous les jours de la semaine
(Sauf week-end et fériés)
de 9 h 00 à 17 h 00
Tél : 02 32 31 76 35
Fax : 02 32 31 77 95

Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nh-navarre.fr

Définition d’ELSA

Les missions d’ELSA

L’Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA)
intervient de façon transversale dans toutes les unités
de soins intrahospitalières.

En direction des patients
Permettre leur intégration rapide dans un projet thérapeutique et coordonner leur parcours de soins,
c’est-à-dire :

Elle fait le lien avec les professionnels de l’extrahospitalier et s’inscrit dans un réseau avec les partenaires
du secteur de l’addictologie.





Tout rendez-vous sera pris
par l’équipe soignante


assurer un repérage précoce des pratiques et
conduites addictives,
évaluer l’addiction,
aider aux soins dans les structures d’accueil pour
:
- le diagnostic,
- la mise en route et la surveillance des traitements (sevrage, substitution),
- l’orientation,
- la préparation de la sortie.
informer et orienter la famille.

En direction des soignants
Aider à la prise en compte des spécificités de l’accueil,
de l’accompagnement et du traitement des patients
présentant des conduites addictives (cannabis, alcool,
héroïne, cocaïne, benzodiazépine, tabac) avec comorbidité psychiatrique par :







une écoute attentive,
un soutien actif,
un échange et un partage des compétences,
des possibilités de médiation (mise en place de
groupes de parole , ateliers thérapeutiques),
la formalisation par écrit de protocoles de
sevrage, de soins et d’accompagnement,
des propositions de formation.

62, route de Conches - CS 32204
27000 EVREUX
Contact tous les jours de la semaine (Sauf week-end et fériés)
de 9 h 00 à 17 h 00
Tél : 02 32 31 76 35

En direction de l’extra-hospitalier
 améliorer la coordination des prises en charge
en facilitant l’interface ville-hôpital
(médecins généralistes , pharmacie de ville ,
CMP , hôpitaux de jour , CATTP),


s’inscrire dans une dynamique de réseau
avec les différents partenaires (CSAPA, équipe
de liaison CHES , associations ANPAA, ADISSA ,
centre de post-cures...).

Les ateliers thérapeutiques
ELSA
Les ateliers thérapeutiques E.L.S.A. (atelier Mopexdes Mots pour Exister et atelier Cine@NHNma) sont
des dispositifs thématiques utilisant différentes médiations (le groupe de parole, l’écriture, le collage,
le cinéma…).
Leur objectif premier est de permettre à chaque
participant de partager ses propres expériences avec
d’autres et de saisir, au-délà de ce qui est commun aux
autres, ce qui constitue le trait distinctif de son propre
discours.
En ce sens, visant une restauration du lien social,
ces dispositifs de thérapie constituent une « consolidation » des soins psychiatriques et du travail
d’accompagnement psychologique.

