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Les Clic vont-ils perdre des plumes ?

Les centre locaux d'information et de coordination gérontologique sont remis en cause dans l'Yonne et
les Alpes-Maritimes. Dans d'autres départements (Mayenne, Doubs), les conseils généraux ouvrent la
réflexion. Nécessité de rationaliser la réponse aux personnes âgées et soucis d'économies budgétaires
se combinent dans ces réorganisations qui ouvrent bien des interrogations.
Le choc a été aussi violent que soudain. Dans l'Yonne, les centre locaux d'information et de coordination
gérontologique (Clic) signaient l'été dernier le renouvellement de leur convention avec le conseil général.
A l'automne, les rumeurs allaient bon train dans la cité auxerroise sur les menaces pesant autour des
cinq centres d'information du département. Puis, en décembre 2012, la sentence tombe : la subvention
départementale à ces structures passe de 480 000 à 180 000 euros et celles-ci doivent fermer leurs
portes à la fin juin. "Il faut financer le RSA".
"C'est une décision assez brutale", regrette Frédéric Brunet, coordonnateur de l'un des Clic qui met en
avant le flou entourant la décision. "On ne sait pas si les anciens services seront intégrés aux unités
territoriales, combien de permanences seront assurées." Certes, les onze personnes travaillant pour les
Clic devraient être recasées dans les services départementaux, mais les personnels s'inquiètent pour le
suivi des dossiers des personnes âgées et pour l'avenir de la construction d'un réseau après une dizaine
d'années de travail  local.  Bien entendu, les considérations financières ne sont pas étrangères à cet
arbitrage. "Il faut financer le RSA", aurait glissé un responsable du conseil général (1).
Des  lieux  de  prévention  de  la  dépendance  Cette  situation  qui  est  loin  d'être  l'apanage  du  seul
département bourguignon, inquiète l'Association nationale des coordonnateurs et des directeurs de Clic
(ANC-Clic) constituée en 2008.
Son président Richard-Pierre Williamson s'étonne que l'on veuille "supprimer ces lieux de prévention de
la dépendance" alors même que se prépare une grande loi sur le vieillissement de la société. L'ANC-
CLIC compte d'ailleurs alerter la ministre Michèle Delaunay ainsi que l'Assemblée des départements
de France (ADF).
D'autres départements sont concernés par ces turbulences. Dans les Alpes-Maritimes, les Clic du littoral
ont fermé ou sont en passe de le faire, alors que ceux de l'arrière-pays continuent à fonctionner. L'un
des  Clic  littoraux,  celui  de  Cannes,  continue  à  fonctionner  grâce  à  un  financement  exclusivement
municipal. La Mayenne, quant à elle, a commandé un audit pour faire un état des lieux et voir des
évolutions possibles qui pourraient se dessiner mi-2013.
Le Doubs veut tout remettre à plat. Le Doubs s'interroge également sur l'évolution du paysage. "Les Clic
sont nés voici une dizaine d'années, explique Etienne Petitmengin, directeur général adjoint en charge
des solidarités. Mais depuis, le paysage s'est extrêmement complexifié avec l'apparition des Maia, des
réseaux gérontologiques, des réseaux de soins sans oublier les plate-formes de répit des aidants. Alors
que  certaines  zones  sont  en  prise  avec  un  enchevêtrement  de  dispositifs,  d'autres  sont  blanches,
n'ayant aucune réponse à proposer."
Une fois ce diagnostic posé, que faire ? Ayant renouvelé à l'identique ses subventions aux 4 Clic pour
2013,  le  conseil  général  entend  avancer  avec  prudence.  Une  expérimentation  va  être  lancée  très
prochainement en lien avec l'ARS Franche-Comté pour rapprocher les services d'aide à domicile et les
services infirmiers (Ssiad).  L'idée étant  d'avancer  sur  le  chemin de la  coordination par  le  biais  des
parcours de santé. Que va-t-il en sortir? Le directeur adjoint des services estime que tout est ouvert et
que les premières orientations devraient être prises cet été.
Les risques de la rationalisation
Pas forcément hostile à des évolutions, l'ANC-Clic reste très vigilante sur le risque que présente l'objectif
de rationalisation. "Si les Clic sont internalisés au sein des conseils généraux, quelle est la garantie que
seront assurées de manière neutre et bienveillante l'information, l'évaluation, la coordination par des
équipes polyvalentes du conseil général ? Ne risque-t-on pas de confondre l'évaluation réalisée dans le
cadre de l'APA avec celle, plus globale, des Clic ?", interroge Richard-Pierre Williamson. Voilà, en tout
cas, un enjeu qui ne pourra pas être occulté lors de la discussion attendue sur l'adaptation de la société
à son vieillissement...

(1) Il n'a pas été possible de recueillir le point de vue du conseil général de l'Yonne.
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