
La Roche-sur-Yon, le 5 mars 2013

Madame Michèle DELAUNAY
Ministre déléguée chargée des personnes
âgées et de l’autonomie
Ministère des Affaires sociales et de la Santé
14 avenue Duquesne
75007 PARIS

Objet : disparition des CLIC (?)

Madame La Ministre,

Apprenant chaque semaine la disparition (ou l’internalisation) programmée des CLIC dans
plusieurs départements, nous souhaitons - en tant qu’association professionnelle - vous faire
part de notre vive inquiétude tant vis à-vis des usagers que pour l'avenir des services en
place.

Après l'Yonne, c'est le Doubs puis les Alpes-Maritimes qui annoncent ces disparitions pour
juin 2013, tandis que La Mayenne y réfléchit... emboîtant le pas à d'autres départements
comme la Sarthe qui a déjà internalisé les CLIC en 2012.
Fermeture ou internalisation ? Difficile de le savoir car il y a un manque d’informations et de
clarté sur le sens de telles décisions et  sur l’avenir  des CLIC, en même temps que  le
sentiment de défiance vis-à-vis des porteurs juridiques actuels (association ou CCAS). 

Dans tous les cas, on peut craindre que cela ne se traduise à très court terme par :
- la  dénonciation  de  conventions,  la  suppression  de  subventions,  la  dissolution

d'associations ;
- le  licenciement  ou  la  reprise  de  personnel  (mais  avec  obligation  de  passer  les

concours de la Fonction Publique) ;
- la dégradation et l’inéquité de réponses aux usagers…

Tout ceci ressemblant fort  à la suppression de services médico-sociaux relevant de la Loi du
2/01/2002.

Que penser de la reprise, par l'autorité tarifaire, d'une gestion en direct ?
Verrait-on  de  même les  ARS gérer  en  direct  les  hôpitaux,  les  HAD,  les  SSIAD,  et  les
Conseils Généraux gérer en direct les EHPAD ? Et les CCAS reprendre à leur compte les
services d’aide à domicile ? 
Quelle  garantie  pour  l'usager  que  soit  assurée  -  de  manière  neutre  et  bienveillante
-l'information, l'évaluation, la coordination gérontologique par des équipes départementales
polyvalentes ? Nous estimons qu'il existe un risque réel de confusion entre l'évaluation APA
et  l’évaluation  globale  du  CLIC  ?...  De  tout  cela,  rien  n'est  dit...  pour  l'instant,  par  les
départements, aux équipes des CLIC concernés par ces bien mauvaises nouvelles.

Par  ailleurs,  nous  craignons  que  l'arrivée  des  MAIA (financées  par  l’ARS)  soit  une
opportunité pour des départements, espérant peut-être à ce qu'elles se substituent aux CLIC
(qu'ils n'auraient ainsi plus besoin de financer).

Association Nationale des Coordinateurs & directeurs de CLIC (A.N.C.CLIC)
 29 rue Anatole France – 85000 LA ROCHE SUR YON

 02 51 24 69 81      02 51 24 69 90
 Courriel : richard-pierre.williamson@larochesuryonagglomeration ou a.n.c.clic@orange.fr



Or,  les  MAIA ne sont  pas  des  services  médico-sociaux  de substitution.  Chargées d'une
mission transversale, elles s’appuient partout sur les CLIC, là où elles sont déjà installées.

Les quelques 670 CLIC de France ont su démontrer, depuis plus de 10 ans (15 ans pour
certains), leurs capacités à répondre aux demandes multiples et complexes des retraités,
des personnes âgées, des aidants familiaux, des professionnels et des élus concernés par
l’action médico-sociale gérontologique.
Véritables « fantassins de la République », les CLIC assurent un service public de proximité
indispensable, favorisant une citoyenneté active de nos retraités. Ils contribuent aussi à la
paix sociale de par leur fonction de veille, de médiation, d’accompagnement et de soutien
aux plus fragiles de nos concitoyens âgés.
Maillon incontournable du soutien à domicile, ils constituent des partenaires structurants
de la filière gériatrique locale. En cohérence avec la stratégie des ARS, ils contribuent à
assurer la continuité des soins, de l'aide à domicile et de l'accompagnement de la perte
d'autonomie. 

Qui  assurera  dorénavant écoute  attentive,  information,  conseils  et  orientation  adaptés,
évaluation personnalisée et analyse experte des situations, coordination pluridisciplinaire de
proximité,  suivi  des  personnes  les  plus  fragiles,  évitement  d'hospitalisations  inutiles,
préparation de l'entrée en EHPAD, recherche de solutions de répit, soutien à domicile après
hospitalisation,  prévention  de  la  maltraitance,  actions  de  prévention  des  aléas  du
vieillissement, soutien aux aidants familiaux, observation des besoins collectifs, animation du
réseau gérontologique local ?...

Le Dr Alain COLVEZ (INSERM), qui a dirigé l’évaluation des 25 CLIC expérimentaux en
2002 l’annonçait déjà : «  Les CLIC, l’indispensable réforme de notre système de santé ». 
Et si leur fonctionnement est parfois pointé comme « hétérogène », est-ce une raison pour
les supprimer ? Cette diversité constitue à nos yeux une richesse. 

Aussi, nous nous interrogeons sur la façon dont vous analysez cette situation et ce que vous
envisagez  de  faire,  d'une  part,  auprès  des  Conseils  Généraux  pour  pérenniser  l’action
gérontologique des CLIC, d'autre part, pour que soit garantie partout sur le territoire national
une équité permettant à nos aînés de bénéficier du même niveau de réponses, apportées
aujourd’hui par les équipes pluridisciplinaires des CLIC. 
Enfin, nous souhaitons nous assurer que cet enjeu sera bien abordé lors de la discussion
attendue sur l'adaptation de la société à son vieillissement et dans le cadre la  préparation du
projet de Loi autonomie.

Souhaitant  être  rassurés  par  votre  engagement,  nous  vous  remercions  sincèrement  par
avance de la prise en considération de nos préoccupations.
Dans cette attente et au nom du conseil d’administration de l’ANCCLIC, nous vous prions
d’agréer,  Madame  La  Ministre,  l’expression  de  nos  sentiments  les  plus  respectueux  et
dévoués en même temps que celle de notre de vive inquiétude.

Yvelise ABECASSIS Richard-Pierre WILLIAMSON
Présidente d’Honneur Président
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