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Présentation
La coordination en matière de réponses apportées au domicile des personnes âgées dépendantes s’est récemment
étoffée, se dotant de deux dispositifs complémentaires, l’un spécifique au volet sanitaire, le réseau gérontologique,
et l’autre spécifique au volet médico-social, le CLIC. Ces nouvelles structures censées apporter davantage de
réponses claires, rapides et personnalisées aux conséquences du vieillissement de la population et rendues
nécessaires par l’étendue des besoins, restent encore méconnues des familles et des professionnels.
Cet essai, qui se veut pragmatique et enrichi d’une expérience de terrain, met en perspective les enjeux, l’intérêt
d’une meilleure cohérence et également d’une optimisation des réponses apportées aux plus âgés, dans le souhait
d’un maintien à domicile de qualité. Destiné aux professionnels du grand âge, il leur permet d’initier des démarches
de coordination locale appropriée à leurs besoins et à leurs souhaits communs.
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