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llaa  lleettttrree  dduu  GGIIHHPP  

LE MOT DU DIRECTEUR  

L’Assemblée Générale de notre association qui, bien qu’elle se 
soit tenue tardivement (le 3 décembre), concernait bien l’année 
2014. Elle a donc été notamment l’occasion de revenir sur les 
difficultés que le GIHP Lorraine a connues cette année là, mais 
elle a surtout marqué un point de départ. Celui d’un GIHP animé 
par davantage de dynamisme, de rigueur, de réactivité et 
d’ambition. C’est, en effet, la volonté associative que de 
redonner au GIHP des années à venir les moyens d’exprimer et 
de mettre en œuvre les valeurs qu’il porte et qu’il a toujours 
promues depuis 1964.  

Cette fin d’année 2015 est également marquée par la signature 

d’un arrêté de tarification du Conseil Départemental pour les 

prestations PCH du Service d’Aide et d’Accompagnement à 

Domicile. Ce tarif qui n’avait pas changé depuis 2 ans fixe à 

22.20 € / heure le prix de nos interventions pour l’année 2015. 

Même si ce tarif reste insuffisant pour fournir les prestations du 

niveau de qualité auquel nous aspirons, nous devons nous en 

satisfaire compte tenu du contexte budgétaire qui est celui du 

Conseil Départemental et redoubler d’efforts pour faire mieux 

avec « pas assez ». 

A l’heure de la rédaction de ces quelques lignes, la nouvelle 

organisation sectorisée du Service a un mois d’existence. Il est 

certes trop tôt pour en faire un premier bilan, néanmoins il est 

important de signaler que vos retours laissent à penser que, 

pour une majorité d’entre vous, cette nouvelle organisation est 

satisfaisante. Il conviendra, dans les mois à venir, d’en faire une 

évaluation fine et, le cas échéant, de l’améliorer.  

A vous ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, je souhaite un 

joyeux Noël ainsi qu’une excellente année 2016. 

                                                               

Laurent GALIANA 
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INTEMPERIES ET RETARDS 

 

 

 

 

Les intempéries, comme la neige, le 
verglas ainsi que les embouteillages 
imprévisibles ou les pannes de 
voiture constituent un cas de force 
majeure dans la mesure où il s'agit 
d'évènements imprévisibles, indé-
pendants de la volonté du salarié. 

En fonction des conditions 
climatiques (verglas, neige...), 
l’intervention de l‘aide à domicile 
pourra être décalée dans le temps, 
modifiée, voire annulée en cas de 
conditions difficiles telles que 
l'impraticabilité des routes ou 
l'inexistence de transport en 
commun pour se rendre à votre 
domicile. 
 

http://www.juritravail.com/lexique/Forcemajeure.html
http://www.juritravail.com/lexique/Forcemajeure.html
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QUE DEMANDER A L’INTERVENANT A DOMICILE EN MATIERE D’AIDE A LA PRISE DE 

MEDICAMENTS? 

Il peut : 

 Surveiller et aider à la prise de médicaments lorsqu’ils sont préparés et que la prise a été 

laissée à votre initiative par votre médecin traitant ; 

 

 Donner l’alerte si besoin. 

 

 

SANTE : Votre domicile, leur lieu de travail 

L’intervenant à domicile vous accompagne et vous aide dans les actes essentiels  et dans les activités 
ordinaires de votre vie quotidienne au sein de votre domicile et dans votre environnement proche. 
Il adopte un comportement professionnel en cohérence avec l’éthique de l’intervention sociale et veille 
tout particulièrement au respect de vos droits et libertés, de vos choix de vie dans votre espace privé. 
Espace privé qui est également son espace de travail, c’est pourquoi il doit s’y sentir bien pour accomplir au 
mieux ses tâches.  
 
Bien que l’interdiction de fumer, dont les conditions sont définies à l’article R. 3511-1 du code de la santé 
publique, ne s’applique pas aux lieux d’habitation privés, tout employeur a l’obligation de protéger ses 
salariés, notamment du tabagisme passif. En tant que bénéficiaire des services du GIHP, il vous appartient 
de ne pas faire supporter aux auxiliaires un tabagisme passif, nuisible pour la santé. 
 
En cas de présence d’animaux domestiques, vous êtes priés de veiller à ce qu’il n’y ait aucun risque pour les 
auxiliaires. Nous vous remercions de prendre vos dispositions pour que chaque prestation s’effectue dans 
de bonnes conditions de sécurité et d’hygiène. 
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CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 

« Grippe : pour éviter l’hospitalisation, passez à la vaccination ». 

La grippe est l'infection épidémique qui tue, chaque année, le plus de personnes.  Chaque année, en France, la 

grippe est responsable d'environ 9000 décès chez les personnes âgées de plus de 65 ans.  

La campagne de vaccination contre la grippe a démarré le 12 octobre 2015 et se poursuivra jusqu'au 31 

janvier 2016. 

 

 

http://dnf.asso.fr/-Lieux-de-travail-.html

