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Les Centres locaux d'information et de coordination  (CLIC) : 

l'indispensable réforme de notre système de santé 2 

 

Dispositifs médico-sociaux à destination des personnes de plus de 60 ans, les CLIC constituent 

une réponse de proximité, innovante, où s'articulent les réponses au soutien à domicile, l’aide aux 

aidants familiaux, la coordination des professionnels, le travail en réseau, l'observation des 

besoins et la promotion d'actions de prévention… Pour une finalité : Bien vieillir au pays. 

 

Une vieille histoire  de près d’un demi-siècle... 

 

L’idée de la coordination gérontologique n’est pas nouvelle, et le rapport de la Commission d’étude 

des problèmes de la vieillesse (1962), présidée par Pierre Laroque, est souvent considéré comme 

le texte fondateur qui en définit les principes généraux. Ce rapport préconisait notamment la 

création de services de soins à domicile en coordination avec les services d’aide ménagère… une 

préoccupation qui reste d’actualité ! D’autres initiatives ont ensuite émergé autour de cette même 

problématique. 

Au début des années 1970, l’accent est mis sur le nécessaire développement du maintien à 

domicile3 et la constitution, dans un secteur géographique donné, d’un réseau complet 

d’équipements et de services pour assurer ce maintien à domicile. Dans les faits, peu de réseaux 

ont été constitués. 

Les années 1980 voient la création des Services de soins infirmiers à domicile pour personnes 

âgées (SSIAD4), étape importante de la politique en faveur du maintien à domicile et du 

développement que l'on connaît avec plus de 80 000 places déployées à ce jour sur le territoire. 

Une nouvelle tentative est entreprise pour faciliter la coordination des acteurs par la relance de la 

politique vieillesse en 1981-1982 et la création de 500 postes de coordonnateurs sur l’ensemble de 

la France5. Des instances gérontologiques locales commencent à voir le jour, mais cette nouvelle 

initiative ne permettra pas des avancées significatives. 

Dans les années 1990, plusieurs dispositifs  innovants vont alors voir le jour ici ou là, à l'initiative 

de professionnels ou d'élus convaincus de l'importance d'une coordination de proximité. En ville, 

sur le littoral ou en milieu rural, là où  le vieillissement de la population s’accélère, des communes, 
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des hôpitaux locaux, des associations vont mettre en œuvre ces coordinations au mode 

d’organisation relativement empirique. Parmi les plus remarquables, on peut citer les coordinations 

gérontologiques de Lunel (Hérault), de Lorient (Morbihan), de l'hôpital de La Souterraine (Creuse), 

de l'association des Sables d'Olonne, du Centre communal d’action social (CCAS) de La Roche-

sur-Yon (Vendée)... 

 

 

Naissance officielle des CLIC le 21 mars 2000 

 

Un plan pluriannuel de création d’un millier de CLIC6 est  annoncé pour couvrir le territoire à 

l’horizon de cinq ans. Différents modèles de fonctionnement sont évoqués : guichet unique, tête de 

réseau fédérant les professionnels. Les missions des CLIC sont définies : information, orientation 

(niveau 1), évaluation des besoins, mise en œuvre des plans d’aide (niveau 2), suivi systématique 

des situations complexes (niveau 3)… On évoque déjà une mission d’observation avec l’objectif de 

faire remonter les besoins à partir de la connaissance du terrain.  

Le développement des CLIC se fait assez rapidement : fin août 2004, on en recense 451, répartis 

dans 93 départements. Depuis 2004, le déploiement des CLIC relève des missions des 

départements, en vertu de la loi du 11 août 20047 qui transfère leur pilotage aux conseils 

généraux.  

Au 31 décembre 2011, 673 coordinations sont recensé es, dont 512 CLIC labellisés CLIC. 

Si près de 55 % des CLIC ont un statut associatif loi 1901, 25 % sont portés par des  communes 

ou groupements de communes (CCAS, Centre intercommunal d’action sociale (CIAS), 

Agglomération), le restant par des Établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD), hôpitaux locaux, groupements de coopération sanitaire et médico-

sociale ou conseils généraux.  

Cependant, depuis 2010, certains conseils généraux mettent en place une politique  

d'internalisation des CLIC, exprimant à la fois  leur volonté de garder la maîtrise des dispositifs 

qu'ils financent mais aussi, parfois, d'expérimenter de nouveaux modèles d’organisation 

territoriale... Comme la Meurthe-et-Moselle avec ses quatre Unités territoriales d’action sociale 

(UTAS) regroupant les équipes APA8, celles de la Maison départementale des personnes 

handicapées, les centres médico-sociaux et les CLIC. Ces équipes pluridisciplinaires apprennent 

à croiser leurs regards et leurs compétences au sein d'une même unité fonctionnelle, accueillant 

tout public quels que soient son âge ou sa demande.   

Fin 2011, cela concernait  au moins douze départements dont  l’Aube, le Gard, la Haute-Garonne, 

l’Isère, le Loir-et-Cher, la Corrèze, l’Orne, la Savoie, la Haute-Savoie, les Yvelines et le Tarn. 
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La répartition des CLIC reste assez hétérogène, variant de départements couverts en totalité 

(comme la Vendée avec ses 13 CLIC, ou le Nord — qui bat tous les records — avec ses 31 CLIC), 

à des départements dépourvus comme la Somme ou les Hautes-Alpes. 

Parfois, un seul CLIC couvre l’ensemble du département, comme dans l’Indre ou la Haute-Vienne. 

À noter que le financement des CLIC relève, de par la Loi, essentiellement des conseils généraux 

auxquels  s'ajoute celui des communes ou groupements de communes, mais de façon très inégale 

puisque facultatif ; et dans une moindre mesure les Caisses d’assurance retraite et santé au travail 

(CARSAT) ou l’ARS9 (sur appel à projets).  

 

Le CLIC, une chance en milieu rural  

 

Dispositif de proximité, territorialisé, le CLIC participe de la dynamique des services à la personne 

et par conséquent à l'aménagement du territoire.  

Son territoire s'inscrit dans une logique de bassin de vie pertinent et correspond généralement à 

une ville, une communauté de communes, un ou plusieurs cantons ;  la circulaire ministérielle de 

2002 limite en théorie son territoire d'action à une population de 10 à 15 000 personnes de plus de 

60 ans, ceci dans une  logique de proximité.  

Disposant le plus souvent d'une équipe pluridisciplinaire (au minimum chargé d’accueil et 

travailleur social ; parfois infirmière-conseil, psychologue, chargé de prévention), le CLIC a 

vocation à fédérer et réunir les professionnels isolés, les amenant à travailler ensemble, 

notamment pour accompagner les situations fragiles et complexes. Son action s’inscrit dans une 

approche globale (bio-psycho-sociale), de croisement  des regards inter-professionnels (infirmier, 

travailleur social, aide à domicile, hospitalier, médecin, tuteur, psychologue...) permettant de mettre 

en place  des réponses adaptées et concertées (soins, aide à la vie quotidienne, logement adapté, 

transport, aides administratives et financières, soutien aux aidants familiaux, séjour de répits, 

sortie d'hospitalisation, entrée en établissement, prévention de la maltraitance, protection juridique, 

accompagnement  psychologique...). 

De ce fait, il  participe  au développement d'une culture gérontologique  commune , à 

l'observation des besoins (ce dont les élus, entre autres, sont demandeurs) et à la mise en réseau 

d'acteurs qui n'en n'avaient jusqu'ici pas toujours le temps, l'habitude ou la légitimité. 

Si, à ses débuts, le CLIC connaît souvent des difficultés à s'installer à cause d’une résistance aux 

changements (peur de certains acteurs de perdre du pouvoir, lutte entre territoires professionnels,  

couche supplémentaire au mille-feuille), il devient à moyen terme le dispositif incontournable.  

Parce qu' il ne fait pas  comme les autres  et va là où les autres ne vont pas  ! Ni prestataire de 

service, ni prescripteur d’aide financière, il se voit  conférer — de par cette neutralité — un rôle de 

médiation, d’interface. Le CLIC va sur le terrain de la complexité. Il met les personnes autour de la 
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table (professionnels, personne âgée, famille), accompagne la personne âgée et son entourage 

sur le long terme, fait remonter les problématiques collectives, peut mettre en place des groupes 

de travail thématiques, voire initier de nouveaux outils (fiche de liaison, gestion mutualisée des 

listes d'attente en EPHAD, formation commune…). Petit à petit, le CLIC est reconnu pour son 

expertise gérontologique et médico-sociale. Ce qui fait dire à des personnes âgées: « Je fais partie 

du CLIC », ou à des professionnels : « Nous avons un CLIC chez nous ! ».  

 

La coopération  interprofessionnelle ne se décrète pas : il faut la vouloir ! 

 

Pour travailler ensemble et en complémentarité, il faut se (re)connaître et se faire confiance : 

principes de base a priori simples à mettre en œuvre dans l’action gérontologique, mais qui se 

heurtent surtout au manque de temps disponible des acteurs de terrain (sociaux et médicaux), 

accentué en milieu rural par la désertification médicale. Il n’est pas forcément simple d’échanger 

autour d’une situation entre professionnels des deux mondes : le partage des informations ne se 

fait pas à la même hauteur ; le processus de reconnaissance mutuelle peut être long… et doit se 

faire dans les deux sens ! À chacun également son périmètre d’intervention, et sa bonne définition 

facilite l’action coopérative et évite les conflits. Une dose de capacité d’ajustement des différents 

acteurs s’impose, confirmant le rôle du coordinateur du CLIC dont le charisme et les moyens à 

disposition sont déterminants.   

Cependant, qu’en est-il réellement des CLIC après dix années de développement ?  

 

 

2010, la première étude à l'échelon national 

 

Depuis 2004, acte 2 de la décentralisation, nous ne disposions plus d'une vision nationale de l'offre 

et de la situation des CLIC, mission dont aurait pu se saisir l'Assemblée des départements de  

France (ADF) ou le ministère. Pour autant, de nombreux CLIC semblent s'être imposés, d'autres 

ont disparu, sans que l'on dispose d'un véritable état des lieux. En 2010, l'Association nationale 

des coordinateurs et directeurs de CLIC (ANCCLIC) a cherché à faire ce nécessaire inventaire en 

réalisant une étude auprès de 156 CLIC. 

Celle-ci nous a montré des CLIC dynamiques, en pleine évolution mais inégaux. Nous apprenons 

ainsi que : 

− les trois-quarts ont de niveau 3 (suivi systématique des situations complexes), et la moitié 

couvrent une population de plus de 40 000 personnes âgées (de plus de 60 ans) ; ce qui 

pose la question de la proximité et des moyens ; 

− 46 % traitent plus de 400 situations complexes par an, dont 90 % de nouveaux dossiers 

(reflet de l'importance de la demande) ; 

− les 2/3 organisent des réunions de coordination mensuelles ou hebdomadaires ; 



− 86 % coopèrent de près  avec les hôpitaux (dans le cadre du retour à domicile) ; 

− 81 % organisent des actions de prévention (principalement : groupes de paroles pour les 

familles, prévention des chutes, ateliers mémoire, nutrition, conférences ) ; 

− les ¾ se considèrent comme faisant de l'observation gérontologique, et 57 % participent à 

la mise en œuvre de nouveaux dispositifs (accueil de jour, portage de repas, service de 

transport en milieu rural, appui à l'emploi direct, service de nuit...) ; 

− leur plus-value provient, pour 88 % d'entre eux, de leur réactivité, 80 % de la coordination 

des professionnels, et à 47 % du décloisonnement sanitaire et social ;  

− leurs difficultés viennent du manque de moyens, du manque de coopération de certains 

partenaires, du déficit de communication et de l’inquiétude quant à la pérennité du service. 

 

Partant de ce constat, l’ANCCLIC s'est donné pour ambition, notamment, de promouvoir les CLIC 

à travers des actions de communication (lettre d'information Écho'Clic, colloques nationaux10, 

rencontre et dossier au ministère en 2011, participation aux travaux des Agences régionales de 

santé (ARS) et au débat sur la réforme de la dépendance, coopération avec les instances  locales 

agissant en faveur des personnes âgées11…).   

Seulement, dans le même temps, les réseaux de santé ou gérontologiques se sont développés, se 

superposant parfois aux CLIC ; les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) 

se sont ici ou là transformées en Maison pour l’autonomie, mettant ainsi en œuvre la fameuse 

convergence12, prévue dans la loi de février 2005 appelée parfois « loi sur le handicap », sans 

parler des Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer (MAIA). On est ainsi 

passé d’un discours politique louable en faveur du lieu unique  à la  multiplication de ces lieux 

uniques ! Comment le quidam peut-il se retrouver dans ce mille-feuille institutionnel qui prétend 

haut et fort vouloir fluidifier le parcours de soins, simplifier les démarches et éviter à l’usager le 

fameux parcours du combattant ?  

 

De la coordination à une logique d’intégration : le s MAIA 

 

Dans ce contexte pas toujours très lisible, la mesure 4 du plan Alzheimer 2008-2012 pousse à la 

mise en place rapide de MAIA. Les projets, dit la Loi, doivent reposer sur des entités déjà 

présentes ; les CLIC paraissant avoir toute légitimité. Certains sont déjà engagés — et articulés 

dans une logique d’intégration — comme le CLIC-réseau-MAIA de Fontainebleau (Seine-et-

Marne), du Pays de Gâtine (Deux-Sèvres), de La Réole (Gironde) ou du littoral  de la Vendée 

(adossé au CLIC des Sables d’Olonne). 
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11 ANNCLIC, Mme Yvelise Abecassis, présidente, CLIC FACIL, Fontainebleau (Seine-et-Marne), y.abecassis-

clicfacil@wanadoo.fr 
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Ainsi, on assiste logiquement à l’émergence de nouveaux métiers de la coordination 

gérontologique, comme celui de gestionnaire de cas13 ou de pilote de MAIA, et de formations 

universitaires spécifiques (en place à Paris-Descartes, Bordeaux, Nantes…). 

À noter que les concepteurs des MAIA viennent de réaliser l’inadéquation du terme de maison 

(dans l’appellation MAIA, ce qui laisse supposer que l’on va ouvrir une structure de plus) et 

proposent plutôt maillage ou méthodologie ; la MAIA devant être non pas un dispositif de plus, 

mais un programme intégré à un dispositif existant. 

Fin 2012, plus de 100 MAIA devraient être installées dont une majorité adossées à un CLIC.  

Mais qui décide ? Qui pilote ? Qui coordonne ces multiples dispositifs d’information, d’évaluation et 

de  coordination ? 

 

L’Agence régionale de santé, un nouvel acteur indui sant un recul du rôle du conseil 

général  

 

Alors que le conseil général a été défini comme chef de file de l’action sociale de son département 

par la loi du 13 août 2004, les nouvelles prérogatives de l’ARS, définies dans le cadre de la loi 

Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009, semblent diminuer la portée de ses 

interventions.  

Cette nouvelle réalité induit des formes de coordination propres à chaque département en fonction 

des orientations politiques votées par les assemblées. 

Un large champ de compétences est octroyé aux ARS afin d’apporter une meilleure réponse aux 

spécificités et aux besoins locaux, d’améliorer la répartition territoriale de l’offre de soins et de 

lutter contre les inégalités territoriales de santé. L’objectif affiché est d’instaurer un pilotage unifié 

du système de santé, ce qui interpelle de nombreux acteurs quant aux rôles de chef de file du 

département. Il n’est plus sollicité que pour avis, et son schéma gérontologique  doit s’articuler 

avec le programme régional de santé (PRS). 

Par ailleurs, dans un contexte général de réduction de la dépense publique, les ARS contribuent 

au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie14 . Cette volonté de rationaliser, 

voire de réduire les financements, se traduit notamment par le ciblage des publics, comme le 

montre l’apparition de la notion de cas complexes. Enfin, l’action publique s’organise de plus en 

plus au travers des appels à projets lancés par les ARS. Les acteurs s’interrogent alors sur la 

pérennité du système actuel de coordination gérontologique et sur la situation paradoxale du 

conseil général qui reste un financeur important de l’action menée sans en être véritablement le 

décideur.  

Ce nouveau pilotage doit faire ses preuves.  L’ambition de la loi HPST est de décloisonner les 
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13 Si mal nommé ! on lui préférerait l’appellation d’ accompagnateur de personne ou coordinateur de soins, comme en 
a d’ailleurs fait le choix l’Université de Nantes.   

14 art L.1431 -1 du Code la santé publique 



secteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux et ambulatoires. Néanmoins, l’observation de la mise 

en place des ARS révèle un fonctionnement toujours trop centré sur le sanitaire. Il convient donc 

d’encourager le dialogue qui doit impérativement inclure le conseil régional qui intervient, même 

indirectement, dans la coordination gérontologique. En effet, il est responsable de la formation des 

travailleurs sociaux ainsi que des écoles de formation paramédicales, voire à l'initiative des 

dispositifs innovants à l'instar du Gérontopôle Autonomie Longévité (instance de soutien à 

l'innovation technique et sociale) créé récemment en Pays de la Loire. 

Les nombreuses difficultés rapportées ne doivent pas éluder les points positifs : l’action des ARS 

peut être complémentaire à celles des acteurs de terrain. 

 

L’espoir peut être dans l’ambition d’un système int égré 

 

L’intégration se définit comme « un ensemble de techniques et de modèles d’organisation conçu 

pour la transmission d’information, la coordination et la collaboration à l’intérieur et entre les 

services et les secteurs administratifs et financeurs ». Il s’agit donc d’intégrer différents dispositifs, 

d’inciter les professionnels à coopérer — tant en termes médico-sociaux qu’organisationnels — 

dans le souci d’une vision plus globale de l’accompagnement des personnes âgées. L’importance 

des initiatives de terrain et des positionnements individuels des acteurs dans la coordination 

gérontologique explique qu’un modèle unique ne puisse pas être calqué sur l’ensemble des 

secteurs gérontologiques. La coordination doit être le fruit d’une rencontre entre les dynamiques 

de terrain et un cadre institutionnel.  

Si la logique sanitaire fonctionne selon un modèle très centralisé, il ne peut cependant en être de 

même pour le secteur médico-social et ambulatoire, qui repose sur des logiques de terrain 

spécifiques. La complexification des besoins de la population vieillissante amène inéluctablement 

différents corps professionnels (paramédicaux, médecins libéraux, travailleurs sociaux, structures 

médico-sociales et sanitaires) et élus à travailler ensemble. 

 

Car avant tout, il s’agit bien de proposer à l’usager ce qu’il recherche : un service lisible et 

accessible, avec en front-office un accueil unique dont la porte d’entrée ne sera pas centrée sur 

l’âge ou le handicap mais sur le besoin de compensation de la perte d’autonomie ; et en back-

office, un panel de professionnels et de services mutualisés ou coordonnés (santé, social, 

gérontologie, handicap…). 

Un nouveau paradigme, une façon de travailler et de penser autrement. 
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