Qu’est-ce que la
Garde Itinérante de Nuit ?
Un professionnel qualifié effectue à votre
domicile ou celui de votre proche, un
passage d’1/4 d’heure ou d’1/2 heure durant
la nuit.
L’objectif est d’assurer une présence
rassurante et sécurisante, d’aider la personne
quant aux actes essentiels de la vie mais
aussi de lui apporter un soutien moral.
L’assistant de nuit intervient sur des horaires
réguliers ou en cas d’urgence, sur simple
appel.
La GIN intervient sur la Communauté
Urbaine du Grand Nancy.

La mise en place des passages
Dans quels cas pouvez-vous faire
appel à la Garde Itinérante de Nuit ?
Vous avez besoin d’une aide nocturne pour des
gestes essentiels : coucher, change, toilette,
déshabillage, transfert, prendre une collation, aide à
la prise de médicaments
Le passage d’un professionnel expérimenté pour vous
ou votre proche serait rassurant : sécurisation du
logement (vérifier que portes, volets et gaz sont
fermés), s’assurer du bien-être de la personne
(écoute et accompagnement dans ses déplacements)
Lors d’un retour à domicile après une hospitalisation
Votre entourage doit s’absenter et vous avez besoin
d’un relais rassurant durant la nuit
Vos entourage a besoin d’un soutien complémentaire
pour vous aider

Le responsable du service effectue une
visite à domicile afin d’établir un bilan
précis de la situation.
Lors de cette rencontre, il peut ainsi
proposer les prestations les plus adaptées
aux besoins de la personne et mettre en
place le planning des passages.
Le responsable apporte également son
expertise quant au matériel médical
nécessaire (lit médicalisé, lève-malade...).
Le service est composé d’une équipe mixte
de 3 assistants de nuit qui travaillent en
roulement.
En cas de situation inhabituelle, ils peuvent
faire appel à un service d’urgence médicale
et/ou alerter le proche référent.

Qui peut en bénéficier ?
Les personnes âgées de 60 ans et plus

Vous souhaitez que la GIN soit votre référent
nocturne pour le système de téléassistance

Les personnes en situation de handicap
Toute personne malade, en perte
d’autonomie ayant besoin d’une aide
ponctuelle ou régulière durant la nuit

Passage programmé et/ou astreinte ?
Les horaires des passages sont programmés selon vos
besoins, du lundi au dimanche, jours fériés inclus

Quels sont les horaires ?
Les interventions programmées
s’effectuent de 19h30 à 3h00, 7 nuits
sur 7.
Le système d’astreinte fonctionne
tous les jours, de 20h00 à 8h00.

Vous pouvez aussi souscrire au service astreinte :
• en complément des passages programmés

• pour des interventions en cas d’urgence (sur simple
appel téléphonique)
• en cas de déclenchement de la téléassistance

Les communes d’intervention

Tarifs & Prises en charge

Nous contacter

Passage programmé Service d’astreinte, de
de 19h30 à 3h00
20h00 à 8h00
En semaine
9,55 € les 15 min
19,10 € les 30 min
Dimanche/férié
11,49 € les 15 min
22,98 € les 30 min

Abonnement mensuel
de 25 €*
+ facture de
l’intervention
* 15€ pour les usagers
ayant des passages
programmés GIN

Toutes les prestations peuvent être prises en
charge dans le cadre de l’APA (Allocation
Personnalisée d’Autonomie) ou de la PCH
(Prestation de Compensation du Handicap),
délivrées par le Conseil Général.

Garde Itinérante de Nuit
‐ GIN 54 ‐

Pour faire appel à la Garde Itinérante
de Nuit ou pour plus d’informations,
contactez‐nous :

Association ADMR‐GARDE
13/15 boulevard Joffre
54000 NANCY

Tél : 03.83.35.68.02
Fax : 03.83.35.99.28
www.garde.asso.fr
contact@garde.asso.fr

Une solution nocturne
à la dépendance

Un passage rassurant

Une réduction ou un crédit
d’impôts est possible à hauteur
de 50% du montant des
prestations.

Contactez‐nous pour
toute demande de devis !
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Une équipe qualifiée
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00
Le vendredi de 8h00 à 16h00
Sans interruption
Association ADMR‐GARDE
13/15 boulevard Joffre
54000 NANCY

www.garde.asso.fr
03.83.35.68.02

