Pratiques professionnelles en ELSA
1 au 2 décembre 2022
2 jours de formation (14h) – En visioconférence en fonction des
conditions sanitaires

Fil rouge : Sylvie ANÉ, Infirmière coordinatrice, ELSA Hopital intercommunal, Créteil
A partir des années 2000, sont apparus dans le paysage de la prise en charge des addictions des nouveaux acteurs
: les Équipes de Liaison et de soin en addictologie (circulaire 2000).
Rapidement elles ont constitué un dispositif essentiel et pivot au sein des parcours de soins en addictologie.
Les associations ELSA France et la Fédération addiction se sont associées dans une démarche participative visant à
réaliser un état des lieux des pratiques professionnelles en ELSA. Cette évaluation va conduire à la parution d'un "
Guide pratique" en fin d'année 2020.
C’est dans le prolongement de ces travaux que cette formation en partenariat est proposée tout autant aux
professionnels des ELSA qu'à ceux du champ médico-social.
Elle vise à partager un socle commun de pratiques, de modalités de fonctionnement quel que soit l'origine
d'intervention médico-sociale ou sanitaire tout en respectant les identités professionnelles.
Une meilleure compréhension des missions, du fonctionnement, des limites et des possibilités de l'ensemble des
acteurs est un facteur d'amélioration des parcours de soins.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Matinée 1 : 9h-12h30
- Accueil des participants
- Retour des attentes exprimées dans les questionnaires
- Présentation du déroulement de la formation
- Cadre de travail dans les ELSA

JOUR 1

Intervenant : Dr Thierry SAINTE-MARIE Administrateur de la Fédération Addiction, Psychiatre, Responsable de l’UF
ELSA, Hôpitaux Universitaires Paris-Sud-Site Paul Brousse-Villejuif
Après-midi 1 : 13h30 – 17h
- L’ELSA en service d’urgences et en maternité
Intervenant : Dr Romain SICOT, Président d’ELSA France, Coordinateur de l’unité de liaison et d'urgence
de psychiatrie et d’addictologie, Hotipal Lariboisière, Paris

Matinée 2 : 9h30-12h30
- Articulations ELSA/ CSAPA/CAARUD /ville
Intervenant : Gérard GAULTIER, Éducateur spécialisé
Après-Midi 2 : 13h30-17h30
- Organisation et réponses aux missions des ELSA
-

Cadre et référents méthodologiques (centrés sur le personnel para-médical)

-

Fonction et articulation des membres non médicaux au sein de l’ELSA et en externe :

-

Liaison – consultations (tabacologie /post-urgences) - hospitalisations - Organisation évènements
ponctuels

-

Elaboration de projets à mettre en œuvre dans son ELSA : travail individuel suivi d'un partage.

-

Elaboration commune des points importants à retenir pour sa pratique

-

Bilan /évaluation

Intervenante : Sylvie ANÉ, Infirmière coordinatrice, ELSA Hopital intercommunal, Créteil

JOUR 2

Profil des participants et prérequis

Cette formation s’adresse à :
Les professionnels intervenants dans une équipe ELSA ou étant en relation directe avec les équipes ELSA.
Cette formation est limitée à 16 participants

Méthodes/Objectifs

Cette formation est conçue comme un temps d’apprentissage interactif, alternant analyse de pratiques et apports
conceptuels et légaux. Elle s’appuie sur les savoirs et savoir-faire des stagiaires et s’adaptent à leurs demandes et
à leurs niveaux. La formation décline les objectifs suivants :
- Améliorer la connaissance du dispositif ELSA pour les professionnels du médico-social
- Articuler les actions des équipes ELSA avec les dispositifs médico-sociaux et ambulatoire.
- Accompagner les professionnels des équipes ELSA dans l’évolution de leurs pratiques, à la fois au
sein de l'hôpital mais aussi avec les acteurs addictologique externes.
- Partager les différentes expériences professionnelles en ELSA pour construire un dispositif plus
homogène.

Tarifs

Adhérent Personne Physique
Personnel de Structure Adhérente
Non-Adhérent
Formation Continue

Lieu

Siège de la Fédération Addiction
104 rue Oberkampf
75011 Paris
Passé le porche au fond à gauche du
chemin pavé
(Métro : Ligne 3 Rue Saint Maur
(sortie 1) – Ligne 2 Ménilmontant

Contact

Ariane MALINOFSKY, +33 (0)1.55.78.45.51
formation@federationaddiction.fr

220€
300€
380€
500€

