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305, rue Raoul Follereau 
84902 Avignon cedex 
TEL : 04 90 03 90 00 

 
Directeur : M. JN JACQUES 

Service : :    
E.L.S.A. (Equipe Hospitalière de Liaison et de Soins en 
Addictologie) 
Pôle URSSATT (CHA)-Pôle PAIS (CHM) 

 
Responsable Médical : 
Dr WEINBERG-RICARD  Isabelle 
Tel : 04 32 75 30 08 
fax: 04 32 75 30 96 
mail: iweinberg@ch-avignon.fr 

 
Cadre Supérieur  Pôle URSSATT :  
M. C. PONCE 
Tel : 04 32 75 35 89 

CPonce@ch-avignon.fr 
 
Cadre Unité Fonctionnelle :  
Mme M.-C. MORET  

Tel : 04 90 03 30 84 
MORET.Marie-Christine@ch-
avignon.fr 

 

 
 

 

APPEL A CANDIDATURE : 

Proposition d’un poste INFIRMIER sur ELSA Equipe de liaison et de soins en Addictologie du Centre 

Hospitalier d’AVIGNON à partir de Septembre 2018. 

Fonction : INFIRMIER  à 0,80 ETP  

CV et LETTRE de MOTIVATION à adresser à :  

Centre Hospitalier d’Avignon, Direction des Soins, à l’attention de madame la Directrice des soins. 

305  rue Raoul Follereau 84902 Avignon cedex  

En copie pour information à : 

 M. C. PONCE : CPonce@ch-avignon.fr 

 Dr. I. WEINBERG-RICARD : iweinberg@ch-avignon.fr 

POSITION DANS LA STRUCTURE : 

L’infirmier est placé sous la responsabilité hiérarchique de la Direction des Soins via l’encadrement 

de proximité et sous la responsabilité fonctionnelle du Médecin Responsable de l’Unité. 
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Liaisons 
hiérarchiques 

Direction du service de 
soins infirmiers. 
 
Cadre supérieur du pôle 
URSSATT. 
 
Cadre de santé de 
l’Unité ELSA UF 9547 
 
 

Liaisons 
fonctionnelles 

Médecin responsable de 
l’ELSA 
 
Collaborateurs hospitaliers : 

- médecins de l’ELSA 
- équipes médicales et 

paramédicales des 
Unités MCO 

Intervenants extérieurs : 
- médecins libéraux, 
- structures médico-

sociales, 
- autres structures 

addictologiques 
hospitalières 

 

PRESENTATION GENERALE DU SERVICE :  

L’Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie à l’hôpital d’Avignon est une Unité Fonctionnelle née 
en 2002 d’une mise en commun de moyens entre le Centre Hospitalier de Montfavet et le Centre 
Hospitalier d’Avignon, dépendante du Pôle des Urgences pour le Centre Hospitalier d’Avignon et 
appartenant au service d’Addictologie du pôle PAIS pour le Centre Hospitalier de Montfavet. 
 
Elle est située au sein de l’hôpital d’Avignon au 305, Rue Raoul Follereau 84902 Avignon cedex. 
 
Composition de l’équipe de liaison : hors temps d’interne 

 

 Nombre de personnes 
physiques 

Nombre total d’ETP 
financés 

Temps réel d’occupation du 
poste* au cours de l’année 
en ETP 

Médecin 2 1,2 ETP : 2 x (60%) 
pour ELSA 

1,2 sur ELSA 
 

IDE 3 2,4 2,4 

Secrétaire 1 0,8 0,8 

TOTAL 6   

 

L’ELSA intervient dans tous les services de l’Hôpital auprès des patients hospitalisés, demandeurs 

d’aide pour la prise en charge de leur(s) consommation(s) (d’alcool, de tabac, de cannabis, et/ou 

d’autres substances psychoactives, notamment illicites), ou à la demande des équipes hospitalières. 
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DESCRIPTION  PROFIL  DE  POSTE  INFIRMIER 
 

E.L.S.A  CH AVIGNON 
 
 

1. Spécificité du poste et horaires de travail 
 
Le poste à pourvoir dépend administrativement du Centre Hospitalierd’Avignon, au sein de l’Unité 
ELSA dont les moyens médicaux dépendent du Centre Hospitalier de Montfavet. 
 

Du lundi au vendredi, sur la base de 38 h par semaine.  
 

2. Missions générales : 
 

Evaluer les conduites addictives des personnes hospitalisées sur demande des équipes de soin 
hospitalières et/ou des patients. 
Accompagner et former les équipes soignantes en addictologie. 
Aider à la prise en charge thérapeutique du patient hospitalisé. 
 

3. Activités : 
 

- Intervention précoce auprès des patients en abordant les consommations de substances 
psychoactives. 

- Apport de réponses adaptées en fonction des usages et des patients. 

- Action spécifique de Liaison, Coordination et Soutien aux équipes de soins hospitalières, définie 
par : 
- La mise en œuvre d’un temps d’accueil, d’écoute, de conseil, de soutien, d’information, 

d’évaluation, d’accompagnement et d’orientation. 
- Travail en coordination étroite avec les médecins de l’ELSA.  
- Accompagnement de la consultation médicale au lit du patient hospitalisé ou dans certains cas 

en consultations externes (prise de note, tenue des dossiers, transfert d’informations, 
continuité du soin, mise à disposition des coordonnées et autres documents, organisation du 
suivi…). 

- Entretien infirmier pour prise de contact, analyse synthétique, bilan de la situation 
addictologique du patient, informations, conseils, soutien et orientation. (1er entretien ou 
entretiens de suivi). 

- Organiser les relais du suivi addictologique, en collaboration avec les différents professionnels, 
partenaires dans le suivi du patient, assurant ainsi la Liaison, la Coordination et le Travail en 
réseau dans le but de maintenir l’adhésion du patient à son projet de soin, avec : 

° Le personnel hospitalier (médical / paramédical / social / psychiatrique…), 
° Les intervenants extérieurs (médecin généraliste, CMP, structures médico- sociales, 
centres spécialisés, associations…). 

- Aide à l’organisation des hospitalisations pour sevrage ou des séjours de cure post 
hospitalisation. 

- Information, soutien auprès des équipes hospitalières. 
- Formation des équipes soignantes aux principes de base de l’addictologie et au repérage de 

ces problématiques. 
- Accueil/écoute/soutien et informations aux familles dans le strict respect du secret 

professionnel.  

 
4. Activités spécifiques : 
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- Participations ponctuelles aux réunions de coordination et/ou réunions cliniques 

(RESAD/G.Broutet/maternité…). 
- Participations à des projets et sessions de formation intra-hospitaliers ou à des ateliers 

d’informations du public (journée de santé publique, ateliers d’informations du patient, Forum 
Santé du CHA…). 

- Intervention sur l’IFSI UE Santé Publique : les conduites addictives, 
- Accueil, informations, encadrement et supervision des étudiants (infirmiers, sociaux…). 
- Participation à la vie institutionnelle de l’Unité : 

Recueil et Statistiques des activités, en collaboration avec le secrétariat 
Participation à la Rédaction du rapport d’activité avec les médecins du service 
Participation à l’élaboration de protocoles en lien avec les médecins addictologues 
Participation aux réunions de transmissions, de fonctionnement de service, et  

 interdisciplinaires hospitalières. 
 

5. Connaissances Particulières : 
 

- Connaissances ou approches théoriques sur les addictions (les conduites addictives, les 
substances psychoactives, les retentissements cliniques, sociaux et psychologiques), les 
mécanismes de dépendance, la psychopathologie, les traitements, les modalités 
d’accompagnement, afin d’optimiser les compétences d’évaluation et de coordination avec les 
médecins.  

- Connaissance et/ou maîtrise ou Intérêt d’un ou des outils et techniques de relation d’aide et 
de thérapies brèves. 

- Connaissance des différents dispositifs de soins 
- Mobilité et engagement participatif aux formations proposées afin d’accroître ses 

connaissances. 
 

6. Qualités professionnelles : 
 

- Capacité d’écoute, d’observation, de discrétion, de tolérance, d’empathie, de neutralité 
bienveillante, d’absence de jugement, de maîtrise de soi, de médiation… 

 Etre capable d’un contrôle émotionnel satisfaisant 
 Etre garant des soins apportés avec le respect de la confidentialité des 

entretiens et de l’identité des patients rencontrés. 
- Esprit d’analyse et de synthèse permettant une approche globale de la situation pour une 

optimisation des orientations. 
- Esprit d’Initiative et d’autonomie inscrit dans la dynamique de service, en coordination avec 

les membres de l’équipe et en respectant le cadre thérapeutique. 
- Capacité à retranscrire par écrit, sur les différents supports papiers et numérisés, les 

observations infirmières, dans le cadre d’une transmission d’informations pour les équipes 
soignantes et de l’unité fonctionnelle ELSA (pratique de rédaction, de résumés, …). 

- Capacité à la reformulation et à la synthèse orale 
- Aptitude au travail en équipe :  

o Capacité d’adaptation dans tout travail de collaboration, de coordination, en 
valorisant le partenariat au sein d’équipes pluridisciplinaires 

o Savoir gérer son temps et hiérarchiser ses interventions. 


