
 

ASSISES DEPARTEMENTALES DE 

L'AUTONOMIE 

Afin de répondre au mieux aux 
attentes des personnes âgées et à 
leurs besoins, le Conseil 
Départemental a organisé, en 
collaboration avec l'Odas, ses Assises 
Départementales de l’Autonomie les 
5 et 6 février dernier à Nancy. 

Ces Assises ont eu vocation à 
affirmer que le vieillissement ne doit 
pas être perçu comme une charge 
mais comme une opportunité́ 
d’innovation, tant économique que 
sociale.  

Ces deux journées ont 

favorisé l’échange et le 

débat sous forme de 

tables rondes et de 

débats citoyens. 
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La lettre d'information du GIHP Lorraine aux usagers des services 
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La Lettre du GIHP 

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

Mesdames, Messieurs, 

Nous voici déjà au milieu du premier trimestre 2019. Cette année 
s’annonce riche en évènements, notamment avec la concrétisation de 
nos projets. 

En janvier déjà, nous avons pu mettre en œuvre notre projet de 
modernisation du SSIAD. Grâce à des financements de l’ARS, le 
service est désormais doté d’un nouveau logiciel permettant de 
garantir un meilleur suivi des soins des personnes. Pour ce service 
aussi, nous avons obtenu une autorisation d’extension de la part de 
l’ARS. Ainsi, à compter du 13 avril 2019, le SSIAD comptera deux 
places supplémentaires pour les personnes de plus de 60 ans. 

Par ailleurs, les deux services SAAD et SSIAD vont poursuivre la 
démarche d’amélioration de la qualité, en mettant en place les 
différentes actions préconisées dans les rapports d’évaluation 
externe. Il est question principalement de formaliser vos projets 
individuels d’accompagnement ainsi qu’un certain nombre de 
procédures. 

Un autre temps fort de l’année sera l’ouverture de notre Unité de 
Logements et Services (ULS) Nancy Grand Cœur. Les travaux sont bien 
avancés et une inauguration de l’ensemble immobilier devrait être 
organisée par l’OMh (Office Métropolitain de l’habitat) du Grand 
Nancy au mois de juin. En septembre, nous organiserons des visites 
pour permettre à ceux qui le souhaitent de découvrir l’un des 14 
appartements adaptés qui nous sont réservés. Ces logements, reliés à 
notre permanence d’auxiliaires de vie, devraient être proposés à la 
location au mois de novembre. Je ne manquerai pas de vous 
communiquer toutes les informations relatives aux modalités tant en 
termes de visite de l’appartement témoin que de location de ces 
logements. Ce projet d’envergure va assurément marquer un 
tournant dans la vie de l’Association. Surtout, il sera aux prémices 
d’un nouveau service que l’Association souhaite développer : 
GIHP’HABITAT. 

Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez et je vous 
prie d’agréer, mes salutations distinguées. 

Nadia HELLAL 

   

 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

La prochaine réunion du Conseil de la 
Vie Sociale aura lieu le lundi  8 avril 
2019 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 

 

mailto:cvsgihp@gmail.com
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SORTIE CINE : DANS LA TERRIBLE JUNGLE 

Sur le grand domaine arboré de 

L’Institut Médico Educatif la 

Pépinière, dans le Nord-Pas-de-

Calais, une dizaine d’adolescents, 

insoumis, francs et spontanés se 

prêtent au jeu de la mise en scène 

et du cinéma.  

Terrain d’expérimentations musicales, poétiques, 

amoureuses et philosophiques, le centre prend alors un 

caractère d’exutoire, devenant lieu de confidences et 

également révélateur d’un tiraillement perpétuel entre 

deux mondes : l’extraordinaire et la quête de la normalité́. 

Documentaire en salle depuis le 13 février 2019. 

HANDICAP : CE QUI CHANGE EN 2019 

 

 Des "droits à vie" à partir du 1er janvier, 

 La revalorisation de l’AAH, 

 Le déploiement de la stratégie autisme, 

 Le droit de vote, de se marier, de se pacser 

ou de divorcer pour les personnes sous 

tutelle, 

 Les ascenseurs obligatoires pour les 

logements "R+3", 

 La CMU-C et l’aide à la complémentaire santé 

ne feront plus qu'un, 

 L'aide à la garde d’enfant, 

 La poursuite de la réforme de l’école 

inclusive, 

 L'augmentation du budget du handicap. 

Plus d'informations sur : www.gouvernement.fr 

 

 

PETIT FUTE HANDITOURISME 2019 

Un guide tourisme national consacré aux personnes 

handicapées (moteurs, auditifs, visuels et mentaux), qui 

s'avèrera aussi utile aux personnes dont la mobilité est 

momentanément changée, comme les parents de jeunes 

enfants... Dans une première partie, ce guide livrera 

informations et conseils d'ordre général (coordonnées des 

associations et acteurs touristiques concernés, notions de 

droit, assurances, label...), tandis qu'une seconde partie, 

déclinée par région, recensera les bonnes adresses en 

matière de tourisme (transport, sites touristiques 

accessibles, hôtels et restaurants, activités sportives de 

loisirs...). 

Prix : 15,15 €.  

Pour plus d'informations : www.boutique.petitfute.com 

 

CENTRE POMPIDOU METZ 

Rendre la culture 
accessible à tous, 
telle est l'ambition du 
Centre Pompidou-
Metz. 

Il propose ainsi des visites adaptées. Sa valeur 
ajoutée : un personnel disponible et formé à 
l'accueil des visiteurs en situation de handicap. 

La visite, gratuite pour les personnes handicapées 
et leur(s) accompagnateur(s), est pleine de 
surprises et haute en couleurs. 

Seul, à plusieurs, avec votre chien d'assistance, 
l'équipe se tient prête pour vous informer et vous 
accompagner durant votre visite. Il vous suffit de 
vous signaler à l'accueil dès votre arrivée ou 
d'appeler au préalable pour être renseigné sur les 
différentes solutions proposées. 

Les visiteurs en situation de handicap mental ou 
psychique peuvent également être accompagnés. 

Pour bénéficier de la gratuité, la présentation d'un 
justificatif (carte d'invalidité ou de priorité de la 
MDPH, document attestant d'une prise en charge 
thérapeutique…) est demandée. 

Plus d'infos sur :  
www.centrepompidou-metz.fr 

 

NOUVEAU LOGICIEL SSIAD 

Le nouveau logiciel "Mobisoins" permet aux 

aides-soignantes d'avoir toutes les 

informations indispensables pour une bonne 

prise en charge des patients et le suivi de 

leur dossier.  

Grâce au téléphone, les aides-soignantes accèdent au 

dossier patient, peuvent faire des transmissions ciblées et 

saisir les interventions réalisées en lien avec le diagramme 

de soins.  

Isabelle VERMOND, Infirmière Coordinatrice 

http://www.gouvernement.fr/
http://www.boutique.petitfute.com/
http://www.centrepompidou-metz.fr/

