Où nous trouver ?

L’équipe est joignable du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 15h.

Accès par la route
• N20, sortie Étampes, St-Pierre/Guinette. La D191 passe à proximité du
site et a une jonction avec la N20 qui permet un accès rapide.

Accès par les transports en commun
• TER, gare d’Étampes, 30 min depuis la gare d’Austerlitz.
• RER C, gare d’Étampes, 1 heure depuis la gare d’Austerlitz.
Puis, dans la gare d’Étampes, suivre la direction « Parking » :
- ligne 1 du bus (Ormont transport) : départ arrêt Gaston Beau arrivée
arrêt Barthélemy-Durand (un bus toutes les 15 min), puis 2 min de
marche jusqu’à l’établissement ;
- suivre l’itinéraire piéton : 10 min de marche jusqu’à l’établissement (Cf.
plan).
• BUS, lignes 5 et 6 (Ormont transport), arrêt Barthélemy-Durand, puis
2 min de marche jusqu’à l’établissement.
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ELSA
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EPS Barthélemy Durand - Bâtiment O
Avenue du 8 mai 1945 - 91150 Étampes
Port. : 06 89 16 12 43 / Tél. : 01 82 26 81 01 / Fax : 01 82 26 81 10
Mail : elsa@eps-etampes.fr

Nos missions
L’équipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA)
intervient en consultations externes, de suivi et
d’orientation sur le site d’Étampes de l’établissement
public de santé (EPS) Barthélemy Durand. Elle est
composée d’un médecin addictologue, d’une
psychologue clinicienne et d’une inﬁrmière. Elle
intervient :
En direction des patients hospitalisés

• Aider au repérage des patients présentant un usage à

risque, nocif, ou une dépendance aux substances
psychoactives ;
• Aider à l’évaluation des addictions ;
• Aider à l’émergence et à la mise en œuvre d’un projet
de soins tout en respectant les spéciﬁcités de chaque
service ;
• Aider à la réalisation des soins spéciﬁques tels que la
substitution nicotinique, la substitution aux opiacés ;
• Constituer des groupes de parole.
En direction des soignants
du personnel hospitalier

• Sensibiliser aux conduites addictives et à leur repérage ;
• Soutenir les équipes en cas de diﬃcultés avec les

problématiques addictives ;
• Former et informer les équipes ;
• Conseiller et orienter vers des structures spécialisées.
• Superviser les équipes.
En direction des partenaires

• Conseiller et orienter les patients.

Nos interventions

Les pathologies addictives sont fréquemment associées aux troubles psychiatriques

Les addictions recouvrent la consommation de produits
(tabac, alcool, produits illicites, médicaments mésusés...)
et les dépendances sans produit (jeux, internet...).

Comment solliciter l’ELSA ?

L’équipe intervient à la demande du médecin référent
de l’unité de soins. La demande d’intervention doit être
envoyée par :
• email : elsa@eps-etampes.fr
• téléphone : 06 89 16 12 43
• fax : 01 82 26 81 10
Où intervient l’ELSA ?

Dans les 9 secteurs de psychiatrie adulte ainsi que les
deux foyers post-cure et l’unité d’hospitalisation pour
adolescents (UHPA) de l’EPS Barthélemy Durand.
L’ELSA est également disponible pour répondre aux
demandes de sensibilisation ou de formation en lien
avec l’addictologie.

