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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 DU PRESIDENT 

Bonjour à chacune et chacun de vous, 

Ce mois-ci j'ai demandé à la directrice de prendre la plume à sa place. Je souhaiterais 
en effet m'adresser à vous de temps en temps… 

Je tiens beaucoup à l'existence d'un dialogue entre nous grâce auquel des échanges 
puissent intervenir. Vous nous faites part de vos aspirations, nous, de nos possibilités 
et de nos contraintes. Par hypothèse, il ne peut y avoir dialogue qu'à deux et que si 
chacun s'exprime. C'est dans ce but que nous organiserons courant juin une nouvelle 
"Table ronde" des usagers du SAAD et du SSIAD semblable à celle tenue l'an passé, 
suivie d'un moment convivial et gourmand. Vous serez bien-sûr informés en temps 
utile. 

Cependant, et d'ores et déjà, je souhaite vous faire part de quelques réflexions. 

Je sais que vos attentes sont grandes et que la vie quotidienne des personnes 
handicapées est complexe. Le GIHP Lorraine le sait tout particulièrement puisque 
depuis toujours, 90% de ses prestations leur sont destinées. C'est pour elles qu'il a créé 
des services aux larges amplitudes horaires, des couchers tardifs et des services 
d'interventions nocturnes qui n'existent pas ailleurs. 

De même, il a toujours cherché à répondre aux demandes spécifiques et très variables 
d'un jour à l'autre de ces mêmes usagers/personnes handicapées dont les besoins, très 
différents de ceux des personnes âgées, engendrent des contraintes d'organisation 
beaucoup plus fortes. 

Mais bien sûr, ces services ne peuvent pas tout d'autant que les effectifs d'auxiliaires 
de vie sont chroniquement insuffisants au GIHP comme partout ailleurs ! Le 
recrutement est devenu en effet le problème numéro un de l'aide à domicile et plus 
généralement de l'aide à la personne. Partout, les services sont en sous effectif. Au 
GIHP Lorraine, ce sont 10 ETP qu'il faudrait embaucher !  

En attendant des jours meilleurs, je peux vous garantir que la planification et les 
auxiliaires sur le terrain font au mieux aux limites du possible. Dire le contraire et le 
diffuser via par exemple les réseaux sociaux reviendrait à émettre de graves contre -
vérités totalement stériles. J'en appelle donc à votre bon sens. 

Sachez que faute de pouvoir toujours satisfaire pleinement chacun, la planification est 
contrainte de faire des choix au mieux de l'intérêt du plus grand nombre. Je sais bien 
que chacun voit midi à sa porte mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de portes ! 

Très cordialement, 
Louis BONET, 

Président 

 

 

DUODAY 

Le 16 mai 2019, partout 
en France, l'opération 
DUODAY permettra la 
formation de duos entre 
des personnes en situa-
tion de handicap et des 
professionnels volontaires 
dans de nombreuses en-
treprises, collectivités ou 
associations. 
 
Le principe DuoDay est 
simple : une entreprise, 
une collectivité ou une 
association accueille, à 
l’occasion d'une journée 
nationale, une personne 
en situation de handicap, 
en duo avec un profes-
sionnel volontaire. Au 
programme de cette jour-
née : découverte du mé-
tier, participation active, 
immersion en entreprise. 

Cette journée représente 
une opportunité de ren-
contre pour changer de 
regard et, ensemble, 
dépasser nos préjugés. 
 
Pour participer, rendez-
vous sur : www.duoday.fr 

 

 

http://www.duoday.fr/


AAH ET REVENUS DU CONJOINT 

 
Le jeudi 7 mars 2019, la Commission des affaires 
sociales de l’Assemblée nationale a rejeté la 
proposition de loi visant à supprimer la prise en 
compte des revenus du conjoint dans la base de calcul 
de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). 

Alors que le gouvernement a prévu de revaloriser le 
montant de l’AAH, les quelques 250 000 bénéficiaires 
de l’Allocation aux Adultes Handicapés vivant en 
couple risquent de se voir privés de cette 
augmentation, à cause de la prise en compte des 
revenus de leur conjoint. 

Pour rappel, les prestations versées au titre de l'AAH 
représentent 9,4 milliards d'euros, pour un montant 
moyen mensuel de 707 euros par allocataire. 
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JOURNEE DE L'ACCESSIBILITE ET DU HANDICAP 

L’Office de Tourisme du Pays de Longwy est labellisé 
« Tourisme et Handicap » pour les quatre grands 
types de handicap.  

Pour la troisième année consécutive, est organisée le 
vendredi 24 mai 2019, la « journée de l’accessibilité 
et du handicap » afin de mettre en valeur ce label 
très important. 

Vous pourrez bénéficier de visites guidées gratuites 
des Fortifications de Vauban, adaptées aux différents 
handicaps.  

Pour les personnes à mobilité réduite des scooters 
électriques sont mis à disposition. 

 

RAPPORT DU DEFENSEUR DES DROITS 

 

Le 12 mars 2019, Jacques TOUBON, Défenseur des 

Droits a rendu son rapport annuel 2018. Le handicap 

est une nouvelle fois en tête des discriminations en 

France. 

Au global, 95 836 dossiers de réclamations ont été 

reçus en 2018, soit une augmentation de 6 % par 

rapport à 2017. Parmi eux, 5631 concernaient des 

actes ou situations discriminatoires. « La persistance 

des discriminations à un haut niveau de prévalence 

s'explique par le jeu des systèmes économiques et 

sociaux mais aussi par la faiblesse d'une politique 

globale de lutte contre les discriminations », explique 

Jacques TOUBON. Pour les personnes handicapées, « 

l'année 2018 n'a pas été positive, notamment avec la 

loi ELAN ». 

Jacques Toubon tient tout de même à saluer « toute 

une série de mesures en faveur des majeurs incapables 

» et notamment l'autorisation du droit de vote pour 

les personnes sous-tutelle récemment instauré.  

A l'issue de ce rapport, il formule trois 

recommandations : garantir une présence humaine 

dans les relations des services publics avec leurs 

usagers, assurer l'accompagnement des personnes en 

situation de vulnérabilité, de précarité ou 

d'éloignement et retrouver l'esprit d'hospitalité et de 

solidarité qui est, selon lui, « la substance même de la 

République française ». 

SITE "SOS REPIT" 

SOS Répit permet aux aidants de personnes en 
situation de handicap, de perte d’autonomie ou 
atteintes de maladies chroniques invalidantes de 
chercher des places d’accueil temporaire, d'en 
consulter les disponibilités, et de pouvoir 
exprimer des demandes de réservation 
directement auprès des structures qui les 
gèrent. 

SOS Répit suit 4191 établissements qui 
représentent 18247 places d’accueil temporaire. 

La recherche, simple et rapide, se fait en 4 
étapes. 

Plus d'informations sur : www.sos-repit.fr 

 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

La prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale aura 
lieu le lundi 24 juin 2019. 

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.sos-repit.fr/
mailto:cvsgihp@gmail.com

