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llaa  lleettttrree  dduu  GGIIHHPP  

LE MOT DU DIRECTEUR DU GIHP LORRAINE 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

Il semble que l’envoi de « la lettre du GIHP » à l’ensemble des usagers, en 
juin dernier, soit une initiative qui ait reçu un écho favorable. C’est la raison 
pour laquelle nous vous proposons désormais de vous adresser ce journal de 
façon bimestrielle. A l’instar du présent numéro, il comprendra des 
communications générales ou thématiques ainsi qu’une rubrique consacrée 
au Comité des Usagers. 

L’organisation par secteurs géographiques du Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile, très attendue par la plupart des salariés et 
par bon nombre d’usagers, est en voie d’être finalisée. Notre zone 
d’intervention va être divisée en deux secteurs : EST (Nancy Est – Lunéville) 
et OUEST (Nancy Ouest – Toul).  
Les auxiliaires seront affectés à un seul de ces deux secteurs afin de limiter le 
nombre de professionnels susceptibles d’intervenir auprès de vous (au 
maximum une dizaine d’auxiliaires de vie) et de limiter leurs temps de 
déplacement.  
Nous espérons pouvoir mettre en place cette nouvelle organisation à 
compter du mois de novembre. Avant cela nous vous adresserons un 
planning « générique », c'est-à-dire un planning de semaines qui, sauf 
modifications de votre part, servira à la planification pour préparer vos 
interventions. A réception de ce planning générique vous voudrez bien nous 
le retourner accompagné de vos corrections éventuelles. 

Vous avez été un peu plus d’une vingtaine à répondre à mon courrier du 30 
juillet dernier par lequel je vous invitais à manifester votre intérêt potentiel 
pour cinq nouveaux services. Les résultats ont été très différents en fonction 
des services proposés. Ainsi, peu de personnes se sont montrées intéressées 
par le coffre à clés, la téléassistance et le portage de repas. En revanche, 
l’assistance administrative intéresse près d’un quart des personnes qui ont 
répondu et une majorité d’entre vous (56%) a répondu « OUI » à la question 
concernant le petit bricolage. Ce dernier résultat nous amènera à vous 
proposer, dans quelques semaines, les services de BRICOGIHP. Vous serez 
très prochainement informés des modalités tarifaires et de fonctionnement 
de cette nouvelle prestation du GIHP. 

Dans l’attente de la mise en œuvre de ces nouveautés, je vous souhaite de 
passer un excellent automne. 

Laurent GALIANA 

 

 

 

 

 

LE WEEK-END C’EST 

L’ESSENTIEL  

L'atout principal du GIHP 

Lorraine est son fonction-

nement 24h/24 et 7j/7. 

 

Pour ce faire, nous demandons 

à nos intervenants de travailler 

un week-end sur deux et un 

jour férié sur deux afin 

d'assurer la continuité des 

services tous les jours de 

l'année.  

Ainsi chaque week-end, nous 

disposons de la moitié des 

effectifs. C'est la raison pour 

laquelle nous avons fait le 

choix de ne pas programmer 

sur ces jours, les interventions 

qui ne sont pas essentielles et 

qui peuvent être facilement 

reportées sur les autres jours 

de la semaine. Il s'agit 

essentiellement du ménage et 

de l'accompagnement à la vie 

sociale. 

Toutes les interventions essen-

tielles de la vie quotidienne 

sont, quant à elles, program-

mées normalement (aide au 

lever, à la toilette, au repas...). 
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LE MOT DU COMITE DES USAGERS 

    

VOS INTERLOCUTEURS AU GIHP LORRAINE 

Une nouvelle équipe administrative est à votre 

écoute et vous accompagne dans vos démarches : 

 
Directeur : Laurent GALIANA 

Directeur Adjoint : Makhlouf IDRI 

Secrétaire de Direction : Sabrina YACHOU 

Service des Ressources Humaines :  

 Solène DUBAUX, Responsable Ressources 

Humaines 

 Sylviane VICAIRE, Assistante Ressources 

Humaines 

Infirmière Coordinatrice SSIAD : Nelly PIGNOT 

Comptable : Frédérique MALGRAS 

Accueil : 

 Maxence POILPRET (les matins) 

 Karine VARGA (les après-midis) 

Planification : 

 Céline NOE, Coordinatrice de secteur 

 Valentine DI CEGLIE, Planificatrice 

 Burcu OZER, Planificatrice 

 Claire BOIDIN, Planificatrice 

 

LES ASSISTANTES DE SECTEUR 

Trois assistantes de secteur sont à votre disposition 

pour gérer vos demandes au quotidien :  

 Evelyne COLLIGNON 

 Valérie DELAMOTTE 

 Khadija TARFY 

En plus d’être des auxiliaires de vie à votre service tout 

au long de l’année, ces assistantes évaluent les besoins 

des nouveaux usagers au domicile, organisent les 

entrées, veillent au bon déroulement du plan d’aide en 

coopération avec les auxiliaires de vie, gèrent les 

relations entre bénéficiaires et intervenants, aident à 

la planification…  

Elles vous apportent une réponse appropriée à vos 

demandes en termes de rythme, d’horaires et de choix 

d’intervenants. 

 

 

SESAME OUVRE TOI ! 

Le boitier à clés ? Un moyen sûr pour contrôler et gérer 
l'accès à vos clés. Simple et économique ! 

Nous vous encourageons vivement à mettre en place un 
boitier à clés près de la porte de votre maison afin que les 
intervenants puissent en prendre possession, 
directement, sans faire de détours par notre local ni 
risquer de se retrouver sans moyen d'accéder à votre 
domicile.  
Autre avantage, ce boitier peut servir à d'autres 
prestataires qui pourraient intervenir chez vous.  
Enfin, c'est aussi une sécurité supplémentaire puisque 
vous pouvez, à tout moment, enlever la clé de votre 
boitier pour être certain que personne ne puisse entrer 
chez vous (pendant des vacances par exemple).  

 

 

Très peu couteux, ce dispositif est réputé inviolable : il est 
presque impossible de le fracturer (il est plus facile pour 
un voleur de briser une vitre ou de fracturer une porte). 

Le GIHP Lorraine peut mettre à votre disposition ce type 
de matériel (en vente ou en location) et en assurer la 
pose. 

 

QUE DEMANDER A L’AUXILIAIRE DE VIE EN 

MATIERE D’HYGIENE ET DE SOIN ? 

 

 Aide à la réalisation de la toilette,  

 Aide à l’habillage, au coiffage, au maquillage, 

 Rasage au rasoir électrique,  

 Application d’une crème hydratante, 

 Aspiration endo-trachéale si l’auxiliaire est 

formée. 
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