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Politique de santé

L'association des coordinations locales appelle à une réforme du cahier des charges des Clic
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La disparité des centres locaux d'information et de coordination (Clic) et la nécessité d'augmenter les connaissances
sur ces dispositifs ont poussé l'Association nationale des coordinateurs et coordinations locales (ANC-Clic) à
réaliser un état des lieux. Après avoir présenté début mai les premiers résultats de ce travail (lire notre article
(http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170505-collectivites-les-clic-sont-partages-a-50-50) ), l'ANC-Clic est revenue en

détail sur son enquête, encore en cours, lors de la journée nationale organisée ce 6 juin à Paris. De cette étude,
Richard-Pierre Williamson, président de l'association, tire avant tout une préconisation méthodologique. Il souhaite
s'en saisir pour travailler "de manière rapprochée" avec les services de l'État et les agences nationales, en partant
d'un constat partagé, celui de la "multiplication des dispositifs et de leur complexité".
À l'inverse des méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de
l'autonomie (Maia), les Clic ne bénéficient pas d'une animation nationale forte. Des directives centralisées qui
"manquent" aux Clic, ajoute Richard-Pierre Williamson. Le cahier des charges de ces dispositifs date de 2002.
"Nous appelons de nos vœux, notamment grâce à l'état des lieux, d'aboutir à un nouveau cahier des charges, à des
recommandations, pour que les départements s'en saisissent", affirme-t-il. Cette réforme permettrait de "réaffirmer
la légitimité de ces lieux d'information, de conseil et de coordination". À l'heure actuelle, les départements mènent
plutôt des "politiques de court terme" concernant ces missions, alors que cela devrait au contraire être une
"politique préventive", note Marie-Aline Bloch, professeur à l'École des hautes études en santé publique (EHESP).
Selon elle, l'état des lieux mené par l'association permet de s'interroger sur les grandes disparités des Clic selon les
départements, à l'heure où les Maia se déploient à l'échelle nationale. Se pose alors la question : "Qui réalise les
missions des Clic ?" Et Marie-Aline Bloch d'ajouter : "Il faut s'assurer qu'elles sont délivrées sur l'ensemble du
territoire." Ces structures souffrent aussi de l'effet de ciseau, devant faire face à une augmentation des besoins de la
population âgée, tout en subissant une stagnation voire une baisse de leurs dotations départementales. "Pourtant, on
investit énormément dans d'autres dispositifs", note le président de l'association. "Il faut aller vers un
décloisonnement, une convergence des dispositifs et des financements", lance Richard-Pierre Williamson. Ce
constat, maintes fois énoncé par les acteurs du parcours, ne pourra devenir réalité qu'à la condition d'une
"nécessaire intégration au niveau des politiques nationales", reconnaît Marie-Aline Bloch.
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Le fil en temps réel
Le 26/05/2017 à 16h56 Près de 450 postulants au siège de député sont liés au monde de la santé
(http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170526-elections-2017-pres-de-450-postulants-au-siege)

Le 06/06/2017 à 18h04 Le Gouvernement dévoile aux partenaires sociaux sa feuille de route pour refondre
le modèle social (http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170606-dialogue-social-le-gouvernement-devoileaux-partenaires-sociaux)

Le 06/06/2017 à 17h09 Anssi - Rapport d'activités / Hauts-de-France - Numéro post-agression
(http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170606-en-bref-anssi-rapport-d-activites-hauts-de)

Le 06/06/2017 à 17h01 Un recours contre l'instruction sur l'isolement et la contention est envoyé au
ministère de la Santé (http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170606-droit-un-recours-contre-l-instruction-sur-l)
Le 06/06/2017 à 16h54 La composition du cabinet de Sophie Cluzel est officiellement arrêtée
(http://abonnes.hospimedia.fr/nominations/20170606-la-composition-du-cabinet-de-sophie-cluzel-est)
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