La lettre d’infos n°°5 DU GERACFAS
Chers adhérents,
La journée d’étude aura lieu le 11 octobre 2018 et l’Assemblée Générale le 12
octobre 2018 à l’Association Adèle Picot, 39 rue notre dame des champs, 75006 Paris.
Le programme de la journée d’étude reste inchangé. Suite à la feuille de route de Mme
Buzyn pour relever le défi du vieillissement, il se peut que le programme de
l’Assemblée Générale évolue car il est effectivement annoncé que les référentiels
d’activités, de compétences et de formation des aides-soignants soient revus d’ici
mars 2019.
Au regard de ces futurs référentiels, le Geracfas portera à la connaissance des
instances les propositions des régions. Vos prochaines réunions régionales seront pour
vous le moyen de transmettre au CNA vos suggestions, vos priorités.
Dans la dernière lettre d’infos, j’annonçai l’envoi d’un courrier sur la demande
de reprise des travaux sur l’ingénierie de formation aide-soignante. Validé par les
autres associations du groupe inter-associatif, nous n’avons, à ce jour, obtenu aucune
réponse.
Ensemble pour communiquer sur la formation :
Soucieux de la baisse d’inscrits aux épreuves de sélection, toutes les idées
sont les bienvenues pour promouvoir la formation aide-soignante. Notre
objectif est de développer son attractivité afin d’augmenter le nombre de
candidats aux épreuves de sélection. Par conséquent, nous proposons aux
IFAS volontaires d’élaborer un outil de communication et/ou d’information
(vidéo, affiche ou autre support) où les apprenants évoqueront le métier, la
formation et leurs motivations pour exercer cette profession. Il ne s’agit pas
de valoriser un IFAS mais de conduire une démarche commune au service
de la formation et des instituts. Nous souhaitons une restitution pour fin
novembre. L’anonymat sera respecté. Une diffusion de cet outil de
communication sur nos différents sites peut être vectrice d’un intérêt positif
pour le métier aide-soignant. Vous pouvez bien sûr vous rapprocher de vos
délégués.
Ce constat unanime de la baisse des candidats ne doit pas nous
démobiliser à l’approche de ce bel été. Tous les membres du CNA se
joignent à moi pour vous souhaiter un repos agréable et ensoleillé.
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