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La Lettre du GIHP 

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

Dans quelques jours l’année 2018 sera derrière nous, ce qui annonce 

comme chaque année, une période ponctuée par les congés de Noël et du 

nouvel an. Pour cette raison, nous poursuivons sans relâche nos 

recherches de personnel. Nous avons depuis la rentrée et jusqu’à ce jour, 

reçu plus de 60 candidatures et réalisé une cinquantaine d’entretiens. 

Ainsi, nous comptons 11 nouveaux salariés parmi notre équipe d’aides à 

domicile. Cela peut paraître peu, et nous ne saurions nous satisfaire de ce 

résultat, d’autant plus si l’on considère le temps et l’énergie consacrés. 

Cependant, au regard du contexte de notre secteur, ce chiffre nous permet 

de rester optimistes et nous le sommes davantage grâce aux différentes 

parties prenantes du projet de recrutement.  

C’est notamment, le cas du Conseil Départemental qui, conscient que 

notre secteur d’activité est en tension vis-à-vis de l’emploi de 

professionnels de l’aide à domicile, nous apporte un appui considérable au 

même titre que les autres Associations locales.  En l’occurrence, une 

campagne de communication à destination du grand public est 

actuellement menée avec un slogan issu d’un travail collectif auquel nous 

avons participé et qui est relayé sur les radios France Bleu, NRJ, Nostalgie, 

Déclic, RCF, Fajet, Radio activités (P-A-M) depuis le 27 novembre. 

Nous sommes aussi très reconnaissants envers les usagers du GIHP qui 

spontanément s’impliquent dans la question du recrutement. Nous ne 

doutons pas que les moyens déployés favoriseront l’atteinte de nos 

objectifs en matière de croissance de l’équipe d’intervenants.    

Pour en revenir à la période de fin d’année,  je tiens à souligner que les 

responsables de service et les assistants de secteur sont à pied d’œuvre 

pour organiser les prestations. Aussi, afin que l’équipe puisse avoir une 

bonne vision des besoins, je vous remercie de leur communiquer au plus 

vite vos dates d’absence, si vous ne l’avez pas encore fait. 

 

Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez et je vous 

souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

Nadia HELLAL 

COMPTOIR DES SOLUTIONS 

Recenser et valoriser les 
innovations au service du 
handicap sur une plateforme web 
: Tel est l’objectif de l'équipe de 
« Le Comptoir des solutions ».  

Créée par l’association du même 
nom, celle-ci référence 
gratuitement de nombreuses 
solutions et aides techniques 
destinées à tout type de handicap, 
qu’il s’agisse d’innovations déjà 
disponibles sur le marché ou de 
solutions en cours de 
développement. 

Pour plus d'informations : 

www.comptoirdessolutions.org/in
novations 

 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

La prochaine réunion du Conseil 
de la Vie Sociale aura lieu le lundi 
17 décembre 2018 à 17h30 à 
l'AGI. 

Chaque usager des services du 
GIHP peut venir assister aux 
réunions. Vous pourrez ainsi vous 
faire un avis et enrichir les 
débats.  

Merci de confirmer votre 
présence ou de poser vos 
questions générales à : 
cvsgihp@gmail.com 

 

http://www.comptoirdessolutions.org/innovations
http://www.comptoirdessolutions.org/innovations
mailto:cvsgihp@gmail.com
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SORTIE CINE 

"Chacun pour tous" s'inspire d'une 
histoire vraie, la tricherie d'une équipe 
de basket du sport adapté lors des Jeux 
paralympiques de Sydney en 2000.  

 

En plein Jeux paralympiques, l'Espagne tire son épingle du 
jeu en signant une des plus belles performances en basket. 
Un mois après leur clôture, l'exploit sportif est terni par un 
scandale : cette équipe de sportifs déficients mentaux ne 
comptait que deux personnes sur douze en situation de 
handicap mental. L'affaire avait fait grand bruit et entraîné 
l'exclusion de tous les déficients intellectuels des Jeux 
paralympiques pendant douze ans jusqu'à leur 
réintégration à Londres en 2012. 

Une comédie drôle et touchante dans les salles depuis le 31 
octobre 2018. 

5è CONFERENCE NATIONALE DU HANDICAP 

 

La feuille de route la 5ème Conférence Nationale 
du Handicap qui se déroulera de décembre 2018  
à juin 2019 a été dévoilée le 3 décembre 2018. 
Rappelons que la CNH a été mise en place par la 
loi de 2005, afin de débattre des orientations et 
des moyens de la politique concernant les 
personnes handicapées. 

Durant six mois, les ministres iront à la rencontre 
des citoyens en situation de handicap, des acteurs 
engagés et des professionnels. 

L'ouverture de cinq chantiers majeurs a été 
annoncée avec pour objectif de « simplifier la vie 
» : 
 
1. Améliorer les conditions d'octroi de la 

Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH), afin de mieux prendre en compte les 
besoins des adultes handicapés.  
 

2. Trouver des alternatives au départ de citoyens 
français en Belgique.  
 

3. Revoir le statut et la gouvernance des Maisons 

Départementales des Personnes Handicapées 

(MDPH) pour en améliorer le fonctionnement 

et l'efficacité. 

 

4. Mieux prendre en charge les besoins des 

enfants handicapés en simplifiant le dispositif 

d'allocation. Il s'agit de revisiter les deux 

prestations destinées aux enfants, à savoir 

l'Allocation d'Education Enfants Handicapés 

(AEEH) et la Prestation de Compensation du 

Handicap (PCH).  

 

5. Assurer une pleine représentation des 

personnes en situation de handicap dans la 

construction des politiques publiques. 

Le bilan de cette grande mobilisation citoyenne et 
des propositions formulées dans les cinq grands 
chantiers feront l'objet d'un rapport remis au 
Parlement, suivi d'un débat devant la 
représentation nationale. 

 

AU REVOIR 

Après une carrière professionnelle diversifiée et 
passionnante, voici l’heure de la retraite. 

Au cours de ces (presque) six années passées au GIHP, j’ai 
eu l’occasion de faire de belles rencontres. 

Je vous remercie de votre confiance et j’espère avoir 
répondu au mieux à vos attentes et à vos demandes. 

Maintenant la nouvelle infirmière coordinatrice du SSIAD 
est Madame Isabelle VERMOND. Son expérience et ses 
compétences lui permettront de gérer le service de façon 
efficace et humaine. 

 Bien cordialement,  

 Nelly PIGNOT  

 

ARRIVEE NOUVELLE INFIRMIERE COORDINATRICE 

Le GIHP Lorraine accueille depuis 
le mois de novembre une nouvelle 
Infirmière coordinatrice, Madame 
Isabelle VERMOND. 

 

Vous aurez très certainement, dans les prochaines 
semaines ou les prochains mois, l’occasion de la 
rencontrer. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 


