Madame La Ministre des solidarités et de la santé
Mme Agnès Buzyn
Ministère des solidarités et de la santé

14 Avenue Duquesne
75 350 PARIS 07 SP

Objet : Demande d’audience

Le 13 novembre 2018

Assemblée Générale du GERACFAS
Réingénierie de la formation
Aide-Soignante

Madame La Ministre,
En ma qualité de Président du Groupe d’Etudes, de Recherche et d’ACtions pour la Formation
Aides-Soignants (GERACFAS), je souhaite attirer votre attention sur le profond mécontentement des
directeurs et formateurs des Instituts de Formation d’Aides-Soignants présents lors de l’Assemblée
Générale du GERACFAS le vendredi 12 octobre dernier.
Nous avions sollicité la présence de Madame Naviaux-Bellec, Conseillère Pédagogique Nationale du
bureau RH1 démographie et formations initiales / sous direction des Ressources Humaines du Système de
Santé afin d’intervenir sur différents sujets, et notamment la réingénierie de la formation aide-soignante.
A notre grand regret, Madame Naviaux-Bellec nous a informés le matin du 12 octobre de son
indisponibilité, sans être remplacée. Nous pouvons comprendre un empêchement de dernière minute,
cependant cette intervention était très attendue des 150 personnes présentes.
L’absence de représentants du Ministère a créé un vif émoi, un mouvement de colère dans le
public, que le Conseil d’Administration a géré au mieux. Cette colère inattendue révèle, sans doute, un
malaise au sein des instituts.
Cette absence a été perçue comme une non-reconnaissance du travail réalisé par les équipes
pédagogiques, qui œuvrent quotidiennement pour former au mieux les professionnels de demain, dans un
contexte structurel incertain.
Cette colère est aussi liée à l’exaspération des formateurs, qui attendent la nouvelle ingénierie de la
formation aide-soignante incluse dans votre feuille de route, pour relever le défi du vieillissement en date
du 30 mai 2018 et annoncée pour mars 2019.
Venir à la rencontre de ce public aurait mis en lumière la volonté collaborative du Ministère dont
nous sommes convaincus. Cela aurait également permis d’entendre les préoccupations quant à la baisse

des candidats aux épreuves de sélection et par conséquent, les difficultés des établissements de santé à
recruter des aides-soignants. Mme Naviaux-Bellec, ou autre représentant, aurait donné confiance aux
équipes pédagogiques sur la mise en œuvre de la nouvelle ingénierie de la formation.
Malgré ce rendez-vous manqué et tant espéré des participants, je reste convaincu en tant que
président du GERACFAS, que la nouvelle ingénierie de la formation aide-soignante doit répondre aux
besoins de santé actuels et futurs et participe à la mise en œuvre de la stratégie de transformation du
système de santé.
Par conséquent, je me permets de vous solliciter afin de connaître l’échéancier sur la complétude
des référentiels d’activités, de compétences et de formation des aides-soignants.
Le GERACFAS souhaite être associé à ces travaux. Dans cette perspective, nous vous avions
transmis notre contribution suite au tour de table du 23 mars 2018 sur les enjeux des métiers de la prise
en charge de l’âge et de leurs formations.
Au final, je sollicite une audience afin d’échanger avec vous sur les perspectives du métier d’AideSoignant et de la réingénierie de formation.
Comptant sur la disponibilité du GERACFAS et la confiance dans notre collaboration, je vous prie
d’agréer, Madame La Ministre, l’expression de ma haute considération.
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