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Note sur l'avenir des CLIC  
 
Document de plaidoyer réalisé à la demande du Ministère des personnes âgées et de 
l’autonomie, dans le cadre de la concertation en vue du projet de Loi Anticipation, 
Adaptation, Accompagnement.  
 

La question de la coordination gérontologique  

Quels enjeux et perspectives pour l'avenir des CLIC   ? 
 
 
Avant–propos : la demande du Ministère  

 
A l’heure de la re-définition du cadre législatif  sur la dépendance vers l’accompagnement 
à l’autonomie, l’ANC.CLIC souhaite apporter sa contribution pour identifier les grands enjeux 
que recouvre l’accompagnement des personnes âgées et/ou de la perte d’autonomie dans 
les prochaines décennies.  
 
Les CLIC s’inscrivent  totalement dans la dynamique  nationale actuelle en étant en 
complète cohérence avec les évolutions de ces derni ères années  : actions de soutien à 
domicile,  mise en réseau, développement local, promoteur de simplification et de lisibilité 
pour les usagers, démarche intégrative,  promotion de la santé et actions autour du « bien 
vieillir »,  prévention et de lutte contre la maltraitance et l’isolement …Ils se sont impliqués 
dans les territoires et dans les travaux de leurs tutelles (ARS, Conseils généraux, 
collectivités locales …) 
 
L’apparition de cette nouvelle perspective de l’int égration,  via l’émergence des MAIA au 
sein du plan Alzheimer 2008/2012, vient conforter les apports des CLIC dans la convergence 
des actions locales et dans l’articulation des dispositifs sur les territoires. Avec les Réseaux, 
les CLIC sont à l’œuvre sur de nombreux territoires et ce depuis de très nombreuses 
années. 
 
Cette démarche est inscrite dans les gènes des CLIC . Penser articulation, co-opération, 
harmonisation, coordination… et maintenant intégration est d'une évidence absolue. Parfois 
eux-mêmes promoteurs de projet MAIA, les CLIC se situent bien dans le système et 
souhaitent apporter leurs contributions à son évolution. 
 
Mme Michèle Delaunay, Ministre de l’autonomie et de s personnes âgées  (Colloque 
ANC.CLIC, 8 Novembre 2013) :  
«  Dans le cadre de l’élaboration de la loi Autonomie, il n’est pas question de mettre de côté 
les CLIC et je dirais même de ne pas soutenir ce que représente les CLIC et là je veux être 
tout à fait formelle là-dessus…  
Sur le 3 ème volet de la loi, là sera votre rôle, l’accompagnement de la perte d’autonomie, la 
personne âgée à domicile, c’est à dire ce que vous faites tous les jours … 
J’espère vous rassurer sur l‘avenir des CLIC… ;  travaillez pour que nous ayons des clés 
pour asseoir cette exigence de coordination, de convergence et de simplification dans la 
mise en forme,  avec votre aide et votre participation.  » 
 
L’ANC.CLIC entend participer activement aux travaux  en cours animé d’un état 
d’esprit positif, volontariste et collaboratif .   
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1. Rappel des faits  
 
Le cadre législatif  qui a vu l'émergence des CLIC en 2001 a posé les bases des enjeux 
entourant l’accompagnement des personnes âgées à domicile :  
- Lisibilité de l’offre de services, 
- Mise en place d’actions d’information et de prévention, 
- Evaluation des besoins des personnes, 
- Coordination des professionnels autour des situations individuelles et sur un territoire 
- Animation du réseau gérontologique local … 
 
Le cadre du référentiel-qualité  développé par les CLIC1 pointe 5 grandes missions :  
1 - Accueil, écoute,  information, orientation, 
2 - Evaluation, coordination autour de la personne âgée et suivi, 
3 - Coordination du réseau local de partenaires, 
4 - Actions collectives et prévention, 
5 - Observation des besoins et prospective. 
 
Les CLIC les plus performants qui  ont mis en œuvre  l’ensemble de ces missions 
préfiguraient déjà les futures MAIA, PAERPA, MDA, p late-forme d’accompagnement.  
 
Sur de nombreux territoires, certes de façon  hétér ogène , les CLIC ont poursuivi leurs 
évolutions depuis plus d’une décennie voire plus. Ils ont ainsi pu :  
- Evoluer vers plus (ou moins) de compétences  suivant les politiques gérontologiques 
mises en œuvre par les Conseils généraux et/ou les choix stratégiques des communes ou 
groupements de communes (CLIC de niveau 1, 2 ou 3 ; référent de l’animation de la 
coordination gérontologique locale ; simple guichet de premier accueil ailleurs…) ; 
- S’associer, s’intégrer, mutualiser  avec d’autres dispositifs de coordination comme 
les réseaux de santé, les plateformes de répits, les MAIA…  
- Développer des actions  innovantes  : aide aux aidants, ateliers de  prévention 
santé/bien vieillir, soutien aux personnes isolées, café des âges… 
- Promouvoir de nouveaux dispositifs : gestion centralisée dynamique des listes 
d’attente en EHPAD, service itinérant de nuit, transport solidaire  …  
 
Cette hétérogénéité des évolutions n’a pas facilité  la lisibilité  nationale du dispositif et 
sa diffusion, laissant encore plus les approches départementales se multiplier dans leurs 
diversités. La tutelle initiale du Ministère en 2001 a été faiblement assortie d’une mission 
d’animation nationale du dispositif CLIC. Et lorsque en 2005, ce volet médico-social est 
confié aux seuls Conseils généraux, ceux-ci se retrouvent à devoir gérer un dispositif 
national inachevé (couverture incomplète du territoire, transfert partiel des moyens, 
absence d’outils de référence validés, indicateurs de qualité et de performance insuffisants, 
pas de formation de coordinateur dédiée…). 
 
Face à la multiplication des dispositifs (réseaux, plate-forme de répit, plate-forme de 
services, PAERPA …), le besoin de clarification des champs d’intervent ion s’est  
révélé d’autant plus urgent et nécessaire. L’expérience des CLIC doublée de la mission 
d’intégration  constitue aujourd’hui une opportunité pour mettre en cohérence l’offre de 
services. 
La question de la convergence , encouragée par la Loi HPST, la naissance des ARS et le 
dispositif MAIA… n’est encore, à notre connaissance, que très rarement apparu dans les 
stratégies conjointes des Conseils généraux et des ARS.

                                                 
1 Référentiel-Qualité pour l’évaluation interne des CLIC – Association INTERCLIC 85 (2011)
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Le premier Ministre le 29 novembre 2013 le précisai t ainsi 2 :  
 « ….l’amélioration de la gouvernance doit répondre à 2 objectifs : 
- simplifier la vie des personnes âgées en leur offrant des lieux d’accueil et 
d’accompagnement plus intégrés et plus participatifs dans la proximité. ….. 
- actualisation des missions départementales d’accueil, d’information et de coordination, 
représente une opportunité à saisir, plus de 10 ans après la création des Comités Locaux 
d’information et de coordination (CLIC). » 
 
 

2. Les enjeux  
 

a. Au regard des publics 
 
Pour les usagers, les aidants et les familles,  la lisibilité  du système de prise en 
charge et d’accompagnement nécessite de poursuivre un travail de guichet unique de 
proximité (accueil, écoute individualisée,  information,orientation….). 
 
La multiplicité des offres de services, la complexi té des cadres réglementaires de 
chaque dispositif et l'enchevêtrement des problématiques renforcent la nécessité 
d’accompagner les usagers – de manière personnalisée- dans l’identification de leurs 
besoins à partir d’un travail d’évaluation, poursuivie par la coordination des 
interventions. 
Bien plus, c’est même la mise en relation qu’il est indispensable de développer par la 
mise en réseau des professionnels en capacité d’accompagner les publics. Un bon 
nombre d'usagers n'ont pas la capacité « de courir ».... après le bon interlocuteur.  
S’adresser à un dispositif  lorsque l’on traverse des difficultés n’est pas chose facile. 
La proximité avec l’usager  est un atout, une plus- value essentielle, des CLIC. 
Proximité géographique, humaine, relationnelle.   
 
En ce sens, le déploiement des CLIC (avec les moyen s à la hauteur des 
missions) apparaît comme une priorité.  
Pour les professionnels, notamment les professionnels sociaux ne maîtrisant pas le 
domaine sanitaire, et les professionnels médicaux (notamment, libéraux de santé), ne 
comprenant pas toujours les dispositifs de solidarité, un travail d’animation locale, de 
mise en réseau, de pédagogie, de promotion du «  travailler ensemble » est essentiel.   
Mme Paulette Guinchard, Présidente du conseil de la CNSA (7 Novembre 013) :  
«  Le Clic est un maillon  important du territoire de proximité car il  est au plus proche 
des personnes… Le CLIC est un acteur de développement local médico-social et de 
prévention de l'isolement ... ». 

 
Il y a là un véritable enjeu de santé publique et d ’efficience de l’offre dans la 
mesure où l’action des CLIC (comme des réseaux ou autres instances de 
coordination)  concourt notamment à garantir le soutien à domicile, éviter les 
hospitalisations inutiles, prévenir la grande dépendance et l’épuisement de 
l’entourage (avec les co-morbidités bien connues).      
Pour citer l’HCAAM 3 : «  2 milliards d’euros, c'est le surcoût annuel des 
hospitalisations lorsqu'il n'y a pas de  coordination en amont.  
- 24 à - 36 % c'est le nombre d’hospitalisations évitées lorsque les professionnels de 
ville se coordonnent... ». 

                                                 
2 Conférence de lancement de la concertation « Une Loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la 
société au vieillissement » (Gouvernement, 29 novembre 2013, page 12)  
 
3
 Rapport 2011 
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En ce sens, la question soulevée par les PAERPA sou s la forme d’une 
plateforme territoriale d’appui trouve toute sa per tinence, à condition  qu'elle 
puisse s'appuyer sur une MAIA et des CLIC  performa nts.  

 
b. Au regard des dispositifs et des politiques publiques 
 

La convergence du sanitaire, du social et du médico -social  reste un enjeu à 
poursuivre. A court terme, le système de prise en charge individuelle (APA, PCH, 
ARDH…) ne semble pouvoir évoluer qu’à la marge au regard de l’enjeu financier que 
cela représente. Par contre, l’articulation des dispositifs qu’ils soient du secteur du 
handicap ou de la gérontologie vers une politique de l’autonomie déployée à l’échelle 
des Départements est déjà en marche.  
 
Nous soutenons cette perspective de rapprochement P A / PH et le rôle des CLIC 
peut tout à fait s’étendre, avec cette question de l’autonomie, au secteur du handicap. 
La variété des dispositifs et des actions menées en direction des personnes 
handicapées justifie à elle toute seule l’existence d’un guichet unique d’accueil, 
d’information et d’orientation… déjà des MDPH ont inscrit ce relais via les CLIC 
comme antenne de proximité sur certains territoires. L’ANC.CLIC souhaite 
promouvoir cette dynamique de MDA dans la perspective d’une convergence des 
politiques d’aides personnes âgées – personnes handicapées, avec les précautions  
soulevées dans le Rapport Aquino.  
 
Le Rapport Broussy-Aquino-Pinville (Mars 2013) indique par ailleurs : « …les 
conseils généraux devront organiser une coordination gérontologique au niveau infra- 
départemental en prenant appui notamment sur les CLIC, les réseaux 
gérontologiques , les MAIA ou toute autre forme de réseau répondant à cet objectif   
de coordination …. »  
 
Dans ce champ du handicap, comme dans le domaine de la gérontologie, 
l’intégration des dispositifs et la création de système d’acteurs sur les territoires (afin 
de créer de l’intelligence collective) sont des enjeux pour mieux servir les usagers.  
 
En ce sens, le mouvement d’intégration initié par l es MAIA trouve toute sa 
pertinence.  

 
c. Au regard des territoires 
 

Les usagers et les citoyens attendent des réponses de proximité . Les CLIC sont 
les instances de coordination légitimes accompagnant certainement le plus de 
personnes âgées en perte d’autonomie à domicile.  
Les territoires, qu’ils soient ruraux, péri-urbains  ou urbains, deviennent des enjeux 
pour tous les professionnels (notamment ceux en charge des dispositifs de 
coordination) avec comme corollaire la nécessité de graduer les niveaux de 
réponses  : 
 
- 1er Niveau  de coordination clinique  (cible : les usagers) : accueil, information et 

mise en relation à une échelle de proximité en lien par exemple avec les maisons 
de solidarités, les CCAS…; 

 
- 2 ème Niveau de coordination technique (cible : les professionnels) : à l’échelle 

infra départementale (bassin de vie, agglomération, bassin hospitalier…), il s’agit 
de traiter les problématiques collectives, animer le réseau local, animer des 
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groupes de travail, développer de nouvelles réponses (outils de liaison, 
procédures de sortie d’hôpital, formations communes, réponses concertées aux 
appels à projets, nouveaux services …) ; 

 
- 3 ème Niveau de coordination stratégique  (cible : ARS, CG, élus, financeurs) : 

harmonisation et convergence à l’échelle départementale et régionale. 
 

De par leurs différentes missions, les CLIC sont à l’interface des acteurs territoriaux 
pour articuler les différentes offres de services et les actions menées afin de favoriser 
un parcours résidentiel, de soins et d’accompagnement le plus cohérent et fluide 
possible pour les usagers. 
 
La notion d’intégration MAIA, avec son guichet inté gré, prend ici tout son sens .  
Les CLIC, associés au déploiement simultané des PAE RPA (s’il se confirme)  et 
de la mission  MAIA, concourent à « l'intelligence des territoires ».  
 

 
 
3. Freins et leviers à la coordination  
 
 

Malgré l’absence d’évaluation nationale, à notre connaissance, plusieurs études ont déjà 
largement  décrits les difficultés et les freins rencontrés par les CLIC et plus globalement 
par les différents dispositifs de coordination (Réseaux, EMS, MAIA...). 
 
 
Les freins à la coordination : 
- pas de capitalisation organisée ou de promotion des modèles qui fonctionnent bien,  
- manque d’équité entre départements (par ex., 30 CLIC dans le NORD, 1 dans l’Indre),  
- précarité selon les départements (suppression de CLIC, CLIC sans moyen 

correspondant aux missions dévolues, couverture partielle),  
- équipes CLIC sous-dotées, hétérogènes (ou « low cost ») conduisant à l’épuisement 

ou à décrédibiliser leur action, 
- CLIC trop « social », ne disposant pas de professionnel de santé (en interne ou 

mobilisable en externe), 
- CLIC internalisés par les conseils généraux  réduits à l’information et à l'accès aux 

droits, 
- pas de garanties pour les usagers (outils de la LOI du 2/2 mis en place de façon 

aléatoire),  
- absence d’outil national d’évaluation de la situation de la personne et de procédures 

validées 
- redondance des évaluations,  
- l’implication insuffisante des médecins libéraux, 
- pilotage départemental trop administratif, coercitif ou faible, 
- déficit de communication auprès du grand public, 
- généralisation non maîtrisée, 
- évaluations externes ponctuelles, 
- modèle pérenne mais flou (cahier des charges national inchangé depuis l’origine). 
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Les points forts constituant des leviers : 
 
- proximité avec  l’usager et apport  de réponses adaptées et individualisées 
- bonne adaptation locale et couverture totale dans certains départements   
- pilotage départemental fort en étroite collaboration avec les porteurs juridiques des 

CLIC (associations, CCAS, Hôpitaux,  établissements pour personnes âgées, EPCi...), 
- certains conseils généraux  exigeant d’emblée que chaque CLIC soit au Niveau III 

(avec moyens dédiés),  
- modèles performants ayant fait leurs preuves (avec coordination clinique, technique et 

stratégique) avec expertise en conduite de projet reconnue, 
- légitimité et expertise locale reconnues, lieu-ressource devenue incontournable, 
- appropriation forte des professionnels de terrain,  
- interconnexion locale bien en place (avec réseaux, EMS, équipe mobiles, PAERPA, 

MDPH…) avec action de développement social local  
- implication des CLIC dans des actions de prévention, de formation, des groupes de 

travail loco-régionaux et nationaux (ARS, CG, ODAS, Universités, Gérontopôle…), 
- référentiel-qualité diffusé et outils spécifiques de la Loi 2/2 déjà utilisé par plus de 120 

CLIC, 
- plus de 15 % de CLIC porteurs de MAIA, 
- implication des acteurs locaux dans les conseils d’administration (élus, professionnels 

de santé, représentants des usagers…), 
- reconnaissance forte des ARS et des CG dans le cadre des Appels à projet (exigeant 

de la part des promoteurs un partenariat formalisé avec les CLIC),   
- mutualisation d'outils et d’expériences,   
- activités en forte augmentation (notamment nombre de personnes âgées 

accompagnées)  
- service rendu à la population marqué par l'efficacité, la pertinence et la proximité 

(vérifié par des enquêtes de satisfaction).  
 
4. Propositions  
 

- Une évaluation nationale du dispositif CLIC, exhaus tive et indépendante : sur la 
base des recommandations initiales de l’INSERM4, du référentiel-qualité spécifique aux 
CLIC et des recommandations de l'ANAP5 avec mesure du service rendu. Il s’agit 
dresser un état des lieux, repérer les points faibles et valoriser les modèles 
performants ; 

 
 
Une évaluation qui doit interroger  les conséquences et  la pertinence de  
l’internalisation  des CLIC par les conseils généraux : maintien des missions ou réduction 
(à l’information et à l’accès aux droits), maintien ou réduction des moyens dédiés, 
garantie d’une réponse de proximité et d’une adaptation à la diversité des réalités infra-
départementales, gouvernance locale et risque d’affaiblissement de la représentation des 
professionnels6 et des usagers, effets globaux de cette « recentralisation » de dispositifs 
de proximité, modalités de pilotage et de déploiement, place donnée à l’innovation locale 
(telle que l’initie les CCAS ou les associations porteurs juridiques de CLIC), 
désengagement des communes et EPCI… 
 

                                                 
3 INSERM Unité 500 expérimentation  des 25 CLIC 
4 Agence Nationale d'Appui à la Performance des ESMS 
6
 Cf. le Rapport Aquino (mars 2013) qui soulève lui-même cette question  
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- Le déploiement complet des CLIC, simultanément à ce lui des Missions MAIA,  

sur l’ensemble du territoire garantissant l'équité et l'accès de tous aux dispositifs de 
proximité , d'information, d’orientation, d’évaluation gérontologique globale, de 
coordination, de suivi et d'accompagnement, de gestion des situations complexes –
dans la logique de concertation et  d’intégration. Avec les moyens  de co-financements  
à la hauteur des missions.  

«  Un CLIC sans MAIA, c’est un bon cheval… boiteux ;  
Une MAIA sans CLIC, c’est un beau carrosse … sans cheval » 

 
- Un cahier des charges des CLIC rénové, dans le cadre d’une concertation co-pilotée 

par le ministère et l’ADF, en collaboration étroite avec les fédérations professionnelles, 
avec des points-clés structurants  : une seule et unique structure de coordination et 
d’intégration, CLIC porteur ou co-porteur juridique de MAIA, statuts juridiques multiples 
(association, EPCI, GCSMS...), mutualisation des moyens, règles de co-financement  
(Etat, Département, EPCI, caisses de retraites), contrat pluri-annuel d’objectifs et de 
moyens avec process et outils de références validés, indicateurs de performance7, 
référentiel-qualité, équipes pluridisciplinaires, missions obligatoires et missions 
optionnelles, animation territoriale des parcours de santé, réponses graduées et 
harmonisées, aide aux aidants, actions de prévention et promotion du « bien vieillir », 
prévention de l'isolement (cf. Monalisa), observatoire local, concertation clinique, 
technique et stratégique, logique d’intégration  ; 

 
- Une Représentation des usagers  forte  (retraités actifs, personnes âgées, aidant 

familiaux) – au niveau consultatif et délibératif – au sein des groupes d’expression des 
usagers des CLIC8 et/ou des tables tactiques et stratégiques des MAIA ou d’un comité 
d’usagers et d’aidants familiaux (adossé aux MDA). 

 
- Des mesures d'encouragement au portage unique CLIC / RESEAU / MAIA / 

Plateforme de répit / Conseil local en Santé mental   ou de mutualisation des moyens 
(pour garantir l’efficience de l’offre) 

 
- Une gouvernance rénovée et formalisée entre ARS et CG notamment pour le co-

portage MAIA/CLIC/Réseau :  
Si le 1er niveau de gouvernance  est assuré par une CNSA renforcée, le 2 ème niveau 
de gouvernance serait constitué des futurs maisons de l‘autonomie, le 3 ème infra-
départemental concernerait l’accueil de proximité, en particulier par les CLIC (avec 
délégation de service publique aux associations, CCAS, EPCI, établissement pour 
personnes âgées, COM / convention d’objectifs et de moyens…) ; 
 

- Un système d’information piloté par la MAIA et co-construit - à partir de l’existant - 
notamment avec les CLIC et les Réseaux  (pour que les outils-métiers soient inter-
opérables)  avec  ajouts des « briques » manquantes et garanties juridiques autorisant 
le partage d'informations et de données de santé (utiles, pertinentes et non-
excessives). 

 
- Un site Internet dédié,  à destination des usagers, d’envergure nationale et se 

déclinant jusqu’au niveau local, clarifiant l’offre de services, avec fiches-outils 
téléchargeables, renvoi vers guichet de proximité et numéros d’appels locaux ; 
accompagnée d’une campagne de communication nationale . 

                                                 
 7Au sens de l'OMS : qualité de prise en charge des accompagnements et des prestations, efficacité 

économique, amélioration des conditions des personnels des établissements et services.  
8
 Obligation de la LOI du2/2 
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ANNEXES  
 

− Etat des lieux national des CLIC (2010) 
− Carte nationale des CLIC (2012) 
− Tableaux comparatifs Réseau/CLIC/MAIA (2013) 
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Circulaire relative aux CLIC du 6 juin 2000 : « Rester à son domicile aussi longtemps 
qu'elle le souhaite et qu'elle le peut est un droit qui doit être garanti à toute personne âgée. Il implique 
une approche globale et personnalisée de son besoin d'aide et des évolutions que nécessite son 
environnement. Le maintien à domicile passe, bien sûr, par la coordination des aides, des services et 
des soins mais il doit tendre tout autant à la préservation de la qualité de vie, indissociable du 
maintien du lien social et des échanges avec la « cité », au-delà du domicile strictement délimité, pour 
continuer précisément à se sentir « chez soi ».  

Les centres locaux d'information et de coordination (CLIC) ont une vocation pluridisciplinaire qui 
prend en compte tous les aspects de la vie quotidienne des personnes âgées, qu'ils touchent aux 
soins, à l'accompagnement de la personne, à la qualité et au confort d'usage du cadre bâti 
(environnement/habitat) mais aussi à la vie sociale, culturelle et citoyenne. »9 

HCAAM (Rapport 2011)  
 
Mme Michèle Delaunay, Ministre de l’autonomie et de s personnes âgées (Colloque 
ANCCLIC, Paris, 8 Novembre 2013)  
 
Document CLEIRPPA  : « Les politiques territoriales et l’évolution des dispositifs » (JM 
CAUDRON, septembre 2011). 
 
ANAP :  « Les parcours des personnes âgées sur un territoire : retour d’expériences » 
(ANAP, Appui santé et médico-social, 2011)  
 
Rapport Broussy-Aquino-Pinville  (Mars 2013) 
 
Fondation Nationale de Gérontologie : « L'intégration des services : une préoccupation 
internationale » (Hélène TROUVE)  
 
Centre de gestion scientifique, Fondation P. Bennet tot 2011 :  «  Sanitaire, médico-social, 
et social.... du soin au prendre soin »  
 
JF Bauduret : « Il est urgent de monter des états généraux de l’information sociale et 
médico-sociale ». ASH, Novembre 2013.  
 
« Parcours de vie des personnes âgées », Communiqué de presse, CNSA avril 2013.  
 
«  État des lieux national des CLIC », ANC.CLIC 2010.  

                                                 
9 Circulaire DAS-RV 2 n° 2000-310 du 6 juin 2000 relative aux centres locaux d'information et de coordination (CLIC). 
Expérimentation en 2000 et programmation pluriannuelle 2001-2005 
 


