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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 
Le Conseil d’Administration du GIHP Lorraine, par 
décision prise en réunion du 26 octobre 2016, a 
choisi de remplacer le Comité des Usagers 
préexistant par un Conseil de la Vie Sociale. 
 
Le Conseil de la Vie Sociale concerne l’ensemble 
des services d’aide et de soutien à domicile gérés 
par le GIHP Lorraine. Il donne son avis et peut faire 
des propositions sur toute question intéressant la 
vie et le fonctionnement des services. 
 
Au-delà de la consultation, il s’agit de promouvoir 
et de co-construire une dynamique participative et 
d’associer les usagers aux décisions les concernant. 
 
Son champ d’intervention est donc très large :  
 

 Le fonctionnement et l’organisation des 
services, 

 L’offre de service, 

 La nature et le prix des services rendus, 

 Les modifications substantielles touchant aux 
conditions d’accompagnement…  
 

Le Conseil de la Vie Sociale du GIHP Lorraine 
comprendra jusqu’à huit représentants des usagers 
(usagers ou membres de la famille), des 
représentants du personnel (directeur et/ou 
directeur adjoint, responsable de secteur, deux 
aides à domicile du SAAD ainsi qu’une aide-
soignante du SSIAD), un représentant du Conseil 
d’Administration. 
 
Il se réunira quatre fois par an et délibèrera sur les 
questions portées à l’ordre du jour.  
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 LLaa  LLeettttrree  dduu  GGIIHHPP  

LE MOT DU DIRECTEUR 

Chers usagers « Gihpiens », 

Il y a bientôt deux ans, j’ai intégré l’équipe du 
GIHP avec un enthousiasme qui ne s’est jamais 
estompé. Mon itinéraire professionnel me 
dirigeant aujourd’hui vers d’autres horizons, je 
quitterai cette belle association le 19 février 
prochain. 

A titre personnel, cette intense expérience 
professionnelle a été riche en découvertes, en 
rencontres et en épanouissement. Je remercie 
les membres de l’association ainsi que ses 
salariés pour ce qu’ils m’ont appris. C’est 
pourquoi, à quelques semaines de mon départ, 
je suis  partagé entre deux sentiments : le plaisir 
de vivre d’autres aventures dans le cadre de ma 
carrière professionnelle et la tristesse de quitter 
ces services qui m’ont tant apporté. 

Par son histoire, son engagement et ses valeurs, 
le GIHP et ceux qui le composent 
(administrateurs bénévoles, salariés, adhérents 
et usagers qui lui font confiance) méritent la 
reconnaissance de tous. Je lui souhaite une 
longue et belle vie. 

Je formule le vœu que la personne qui me 
succédera à la direction de notre association 
connaîtra les satisfactions que j’ai moi-même 
vécues en occupant cette fonction.  

Excellentes fêtes à toutes et à tous et meilleurs 
vœux pour cette année 2017 qui s’annonce. 

 
Laurent GALIANA 
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SEMAINE INTERNATIONALE DES PERSONNES 

HANDICAPEES A NANCY 

 
Le 3 décembre 1992 a été proclamée la journée 
internationale des personnes handicapées afin de 
favoriser l’intégration et l’accès à la vie économique, 
sociale et politique des personnes handicapées et de 
sensibiliser le public aux problèmes liés au handicap 

A Nancy, cet événement tiendra lieu de lancement à 
une semaine de manifestations sur le thème « culture 
accessible, culture pour tous » du 2 au 10 décembre. 

Plus d’informations et programme détaillé de la 
semaine sur : www.nancy.fr (rubrique solidarité- 
handicap). 

 

CONGE PROCHE AIDANT 

En France, 8,3 millions de personnes (membre de 
la famille, ami, conjoint...) soutiennent et 
accompagnent au quotidien un proche en perte 
d'autonomie.  

Le «congé de proche aidant» va voir le jour le 1er 
janvier 2017. La mesure, qui fait partie de la loi 
relative à l'Adaptation de la Société au 
Vieillissement (ASV), a été officialisée par un 
décret publié le 19 novembre au Journal officiel. 
Tout salarié aidant un proche malade, âgé ou 
handicapé pourra en bénéficier. Il permet de 
concilier des temps d'aide et des temps de travail. 

Le «congé de proche aidant» en est en réalité une 
version améliorée de l'actuel «congé de soutien 
familial». Il élargit notamment les bénéficiaires de 
ce type de congé aux aidants sans lien de parenté 
avec la personne aidée, ainsi qu'aux aidants de 
personnes accueillies en établissement. 

Dérogation retraite 

Cette mesure vient en complément d'une autre 
circulaire parue le 14 novembre 2016 qui prévoit 
que les aidants familiaux nés à partir du 1er juillet 
1951 qui ont interrompu leur activité 
professionnelle pour s'occuper d'une personne 
handicapée peuvent bénéficier d'une retraite à 
taux plein à 65 ans, contre 67 pour les autres 
assurés. 

TIERS PAYANT LORS DE L'ACHAT D'AIDES 

Les personnes handicapées peuvent désormais bénéficier du tiers payant lors de l'achat d'aides techniques ou d'autres 

aides financées par la prestation de compensation du handicap (PCH). Tel est l'objet d'un décret publié au Journal officiel 

du 17 novembre 2016. 

 

Le tiers payant s'applique pour l'achat d'aides techniques, les dépenses liées à l'aménagement du logement et du véhicule et 

les dépenses spécifiques ou exceptionnelles comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap. 

 
En accord avec le bénéficiaire, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) précise dans 

sa décision d'attribution de la prestation, l'identité du ou des fournisseurs ayant conventionné avec le Conseil Départemental 

et auxquels les éléments de la PCH seront versés directement. 

 
Cette mesure vise à faciliter l'accès des personnes handicapées aux aides techniques.  

CONGES DE FIN D’ANNEE 

Les fêtes de fin d’année étant traditionnellement 
l’occasion de se retrouver en famille, vous êtes 
certainement nombreux à prévoir de vous déplacer 
pour un séjour plus ou moins long auprès de ceux qui 
vous sont chers. 

Afin d’organiser au mieux nos prestations durant cette 
période, il nous est utile de connaître suffisamment 
tôt vos périodes d’absence. 

Merci de votre compréhension. 

 

http://www.nancy.fr/

