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La lettre d'informations du GIHP Lorraine aux usagers des services  

17 rue de Bavière - Les Grèbes - 54500 Vandœuvre -www. gihplor.org - 03 83 28 44 47 - contact@gihplor.org  

 

LLaa  LLeettttrree  dduu  GGIIHHPP  

NOUVELLE VERSION DU PORTAIL POUR LES 
PERSONNES AGEES 

Le portail d'information et d'orientation pour les 
personnes âgées en perte d'autonomie a été mis en ligne 
en juin 2015. Il s'est enrichi mi-décembre 2016 avec 
l'affichage du prix des EHPAD et deux nouveaux services 
proposés aux internautes : un comparateur officiel des 
prix et un comparateur des restes à charge EHPAD. 

Le portail apporte, par ailleurs, toutes les informations 
utiles pour faire face à une situation de perte 
d'autonomie : interlocuteurs, conseils, démarches, 
adresses… 

Il propose également un annuaire pour faciliter 
l'orientation. 

Pour plus d'informations : www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr 

 

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

J’ai pris mes fonctions le 20 
février 2017 et il me semble 
important de me présenter 
à vous en quelques mots.  

Le secteur de l’aide à 
domicile, ses services et ses 
métiers ne sont pas 
inconnus pour moi.  

En effet, j’y consacre ma carrière professionnelle 
depuis près de 19 ans avec toujours le même 
enthousiasme et convaincue du bienfondé des 
services à domicile. 

Aujourd’hui, j’entends mettre à profit toute mon 
expérience pour que le GIHP vous apporte une aide 
et un accompagnement de qualité.  

J’accorde une grande importance au dialogue et à la 
participation des usagers. Je suis d’ailleurs ravie de 
pouvoir traiter des questions que vous vous posez au 
sein du Conseil de la Vie Sociale dont la première 
réunion a eu lieu le 27 mars 2017.  
A cette occasion, j’ai eu le plaisir de faire la 
connaissance des membres qui vous représentent et 
je me réjouis de la qualité des échanges que nous 
avons eus. Cela laisse présager des réunions où le 
respect de l’autre, le partage d’idées seront les 
maîtres mots afin qu’ensemble nous construisions 
des projets qui vous permettent de bénéficier de 
prestations de qualité.  

Je vous remercie pour l’accueil que vous m’avez 
réservé. 

Bien cordialement, 

Nadia HELLAL 

 

MOT DE LA  PRESIDENTE DU 

 CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 

Le Conseil de la Vie Sociale ne peut fonctionner 
qu'avec les usagers des services de soins à domicile 
du GIHP Lorraine. N'hésitez pas à poser vos 
questions non personnelles à l'adresse : 
usagersdugihp@laposte.net. 

Nous les évoquerons en réunion avec la direction 
du GIHP pour  y apporter une solution.  

Vos problématiques personnelles  concernant tel ou 
tel auxiliaire sont, quant à elles, à remonter 
directement au GIHP Lorraine. 

La prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale 
aura lieu le lundi 12 juin à 17h30. 

Magali VIGATO 

 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
mailto:usagersdugihp@laposte.net
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CINEMA 

Fabien MARSAUD, connu sous le nom de Grand Corps Malade, 
met en scène son premier film "PATIENTS". Adapté de se son 
roman autobiographique, il raconte son année de rééducation 
dans un centre après son accident.  

Synopsis 

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, 
voici ce que Ben ne peut plus faire à son 
arrivée dans un centre de rééducation suite 
à un grave accident. Ses nouveaux amis sont 
tétras, paras, traumas crâniens... Ensemble 
ils vont apprendre la patience. Ils vont 
résister, se vanner, s'engueuler, se séduire 
mais surtout trouver l'énergie pour 
réapprendre à vivre.  

"PATIENTS", c'est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage 
chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de 
rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. 

Actuellement en salles. 

MOBIGIHP 

Vous souhaitez vous rendre aux urnes les 
dimanches 23 avril  et 7 mai 2017 ?  
Ou tout simplement profiter des beaux jours 
qui s'annoncent ? 

Le GIHP vous propose son service "MOBIGIHP" 
pour  vous accompagner dans vos démarches 
citoyennes  ou vos sorties personnelles en 
véhicule adapté. 

N'hésitez pas à réserver un "MOBIGIHP" en 
appelant au 03 83 28 44 47. 

CONGES D’ETE 

Pensez à nous 

communiquer vos 

dates de congés 

pour l’été 2017 

dès que possible. 

Merci. 

SPASAD 

Le GIHP Lorraine est heureux de vous annoncer qu'il a été retenu par l’ARS Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine 
pour expérimenter une organisation en SPASAD. 

Comme vous le savez, le GIHP Lorraine gère à ce jour un SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) et un SSIAD 
(Service de Soins Infirmiers à Domicile) tous deux très majoritairement orientés vers l’accompagnement de personnes 
handicapées. Ils collaborent et coordonnent leurs interventions depuis de nombreuses années. 

L’expérimentation SPASAD ira plus loin, la mutualisation et l’harmonisation des méthodes et des outils de travail 
seront particulièrement recherchées : dossiers de suivi des aides et soins délivrés, systèmes d’information intégrés, système de 
télégestion, livret d'accueil commun…  
 
Le SPASAD constitue également un acteur clé de la prévention. Tous les intervenants à domicile du SPASAD assureront une 
mission de signalement et d’alerte des risques et fragilités repérées au domicile des bénéficiaires. L’organisation SPASAD 
permettra une mobilisation rapide des différents professionnels en cas de besoin de réajustement des interventions. 
 

 

 GESTION DES CLEFS 

Comme vous le savez, un 
inventaire des clefs des usagers 
est en cours de réalisation.  
 
Le GIHP souhaite trouver des 
solutions et créer une nouvelle 
procédure afin d'améliorer la 
gestion des clefs au quotidien. 
 
Nous reviendrons vers vous 
prochainement. 

 

HANDI'SCAPE HUNT 

« Escape Hunt Nancy » organise un événement 
« Handi’Scape Hunt », dédié aux personnes en 
situation de handicap (Physique et Sensoriel). Deux 
salles seront accessibles afin de vous permettre de 
participer à un jeu d’évasion grandeur nature dans des 
conditions optimales. 

Vous voyagerez 100 ans en arrière en vous mettant 
dans la peau d’un célèbre détective anglais, afin de 
résoudre des énigmes inspirées de l’histoire de Nancy. 

L’événement aura lieu le Mercredi 17 mai 2017 de 
10h00 à 20h30 au sein des locaux d’Escape Hunt 
Nancy, 43 rue Marcel Brot 54000 NANCY.  
De nombreux lots seront à gagner ! 

Tarif : 16 € /personne en équipe de 4 à 5 joueurs. 
ATTENTION : PLACES LIMITEES A 16 EQUIPES.  

Vous êtes intéressé(e) ? Retrouvez le bulletin 
d'inscription et plus d'informations sur le site :  
www.collectifhandicap54.wordpress.com 

 

http://www.collectifhandicap54.wordpress.com/

