« Addiction et Précarité, faire du
lien dans l'accompagnement :
de la théorie à la pratique ! »

Outil « L I C A »
Liaison pour la continuité de l’accompagnement

Introduction:
les objectifs de ce projet Agence
Régionale de Santé Nouvelle
Aquitaine, Fédération des Acteurs de
la Solidarité et Fédération Addiction
• Faire évoluer les pratiques entre les
professionnels de l’addictologie et de
l’hébergement logement.
• Décloisonner les deux secteurs pour optimiser
l’accompagnement du repérage jusqu’à
l’intervention.
• Éviter les ruptures de parcours.

IL ÉTAIT UNE FOIS….

Des personnes
accompagnées…

J’en ai marre de
devoir toujours
répéter mon histoire

J’ai des difficultés et des
besoins , mais aussi des
capacités et des envies

…Par plusieurs professionnels
- Du secteur de l’addictologie.
- Du secteur de
l’hébergement/logement.
Pour chacun des
représentations,
des objectifs, des outils…

Un outil : Lica : Liaison pour la
continuité de l’accompagnement
Service orienteur :

Nom et coordonnées du référent :

Nom:

Noms et coordonnées des partenaires :

Prénom:

Adresse:

Suvi antérieur
Démarches

à faire

en cours

faite

CNI
Tel :

Titre de séjour

Personne de confiance

CMU
CMU-C
Mutuelle

Situation actuelle de logement

AAH
Carte Sésame
Carte Horizon
N° unique HLM

Activité professionnelle (actuelle ou antérieure)

Fiche SIAO

Nature des ressources :

Mesure de protection ?

Montant mensuel :

Suivi SPIP ?

*Conséquences des consommations sur votre vie sociale :

N° sécurité sociale :
N° Pôle Emploi :
N° allocataire CAF :
CMU:

oui

non

CMU-C / Mutuelle:

oui

non

Permis :

oui

non

Suivi médical :
Médecin généraliste :

*Vos souhaits / vos demandes :

Médecin spécialisé :
Suivi psychiatrique antérieur ou en cours :

Produit consommé :
Mode de consommation :
Fréquence de consommation :
Traitement (alcool, substitution) :
Existance d'un problème de santé autre (allergies…) :
oui

non

Si oui, prise en charge ?

En référence à l'Article 1110-3-2 du Code de la Santé Publique et en respect avec le décret 2016-1349 du 10/10/2016, je reconnais avoir pris connaissance des informations me concernant et accepte de les communiquer à la structure accueillante .

Signature :

Possibilité de joindre un écrit sur le parcours si la personne le souhaite.

4 objectifs de cet outil Lica
• 1- Mieux travailler ensemble sur un territoire.
• 2- Eviter l’inconfort des personnes
accompagnées.
• 3- Permettre la co-participation des personnes
accompagnées.
• 4- Améliorer la coordination et la synergie des
équipes et des personnes accompagnées.

Perspectives

• La poursuite de groupes de travail pour
perfectionner l’outil
• Une évaluation
• La diffusion sur le territoire

