
Etablissement public 
de santé mentale de la Sarthe

Equipe de liaison
 et de  soins

 en addictologie Ses modalités d’intervention

Il est souhaitable que l’ELSA soit mobilisée le plus tôt 
possible au cours de l’hospitalisation pour permettre 
une première approche du problème addictologique 
du patient (plusieurs entretiens possibles).

 � Intervention de l’équipe sur appel du ser-
vice demandeur auprès du secrétariat  
ELSA-EPSM 72 en respect avec les fonctionne-
ments des services.

 � L’ELSA-EPSM 72 est disponible pour répondre aux 
demandes de sensibilisation ou de formation en lien 
avec l’addictologie.

 � Les secteurs de psychiatrie générale, les services de 
psychiatrie de la personne âgée et d’addictologie de 
l’EPSM de la Sarthe,

 �Aux urgences et dans les unités de soins des centres 
hospitaliers de proximité du département (Ferté Ber-
nard, St Calais, Château du Loir).

 � L’ELSA du Centre hospitalier du Mans

 �CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie)

 �Centre Médical F. Gallouédec 
 Soins de suite et de Réadaptation (SSR)

Ses lieux d’intervention

Contacts

 du lundi au vendredi,  de 9h à 17h
  02.43.78.57.82
 Fax : 02.43.76.39.77 
 
elsa@epsm-sarthe.fr

ELSA - EPSM 72
208-210 rue Prémartine
72000 LE MANS

Son équipe  pluridisciplinaire

Sous la responsabilité de M. le docteur Charles BoyER, 
chef de service, praticien hospitalier psychiatre,  
addictologue :

 � Médecin psychiatre addictologue 

 � Psychologue 

 � Cadre de santé

 � Infirmier

 � Secrétaire

Ses partenaires
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Ses missions

epsm-sarthe.fr

 �En direction des patients

99 Aider  au repérage des personnes présentant 
un usage à  risque, nocif ou une dépendance 
aux substances psycho-actives,

99 Proposer systématiquement à celles-ci un bilan  
addictologique,

99 Aider à l’évaluation des comorbidités psychia-
triques, somatiques et sociales,

99 Proposer en accord avec le service hospitalier 
concerné, un projet thérapeutique personnalisé, 

Avec orientation possible vers :
- un médecin traitant
- des structures spécialisées en addictologie
- le secteur psychiatrique
- le dispositif social

 �En direction des équipes soignantes

99 Sensibiliser et répondre aux demandes de for-
mations des services,

99 Soutenir les équipes dans le repérage précoce 
et l’approche des conduites addictives,

99 Favoriser la prise en charge et l’orientation des 
patients en respectant le fonctionnement du 
service concerné.

 �En direction du milieu extra-hospitalier

99 Améliorer la coordination des prises en charge 
en facilitant l’interface ville-hôpital,

99 S’inscrire dans une dynamique de réseau.

E q u i p E  d E  L i a i s o n  E t  d E  s o i n s  E n  a d d i c t o L o g i E

La prise en charge des personnes dépendantes aux 
conduites addictives (alcool, tabac, autres drogues, 
addictions sans substance...) se développe au sein 
d’une filière spécifique d’addictologie placée sous la 
responsabilité de M. le docteur Charles BoyER, chef 
de service.

Cette filière propose :

�9des consultations ‘Contr’addiCtion’ au Mans 
auprès des jeunes usagers de substances 
psycho-actives ou souffrant d’addictions 
sans substance et/ou des personnes de leur 
entourage. 

Elle dispose :

� d’une unité d’hospitalisation complète de 12 lits, 
d’un hôpital de jour de 15 places et d’un centre 
d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), 
au service d’addictologie ‘Clinique Prémartine’ au 
Mans,

� ²d’une Equipe de Liaison et de Soins en Addicto-
logie (ELSA).

Ces services dépendent du pôle transversal 
externe* de l’EPSM  de la Sarthe qui regroupe, sous 
la responsabilité d’un chef de pôle, M. le docteur 
Michel NGUyEN (psychiatre), diverses structures.

Prévalences

 �Alcool

20% des patients hospitalisés présentent des 
conduites d’alcoolisation problématiques et  
50% d’entre eux sont dépendants,

L’ivresse éthylique aiguë représente 5 à 10% des 

motifs d’admission aux urgences. 

 � Tabac

En 2010, 33,7% des français disent fumer, ne se-
rait-ce que de temps en temps.

Parmi les 18-75 ans, 80% des hommes et 71% des 
femmes déclarent avoir fumé au moins une ci-
garette au cours de leur vie.

 �Cannabis 

C’est le produit illicite le plus consommé. En 2010, 
33% des 15-64 ans déclarent avoir consommé du 
cannabis au cours de leur vie. La prédominance 
masculine, observée pour le tabagisme et la 
consommation d’alcool se retrouve ici aussi.

 �Médicaments

La recherche d’un usage problématique est utile 
chez les consommateurs de benzodiazépines et 
d’hypnotiques. La poly-consommation est fré-
quente avec association d’alcool, de cannabis, 
et/ou de tabac.

Source : INPES/Baromètre Santé 2010

* Plus de détails sur notre site internet : epsm-sarthe.fr
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