La lettre d’infos n° 8 DU GERACFAS
MOT DU PRESIDENT
Chers adhérents,
La prochaine journée d’étude aura lieu le jeudi 10 octobre 2019 à l’Association Adèle
Picot, 39 rue notre dame des champs, 75006 Paris.
Le coût de cette journée est de 165 euros. Nous avons fait le choix de maintenir ce tarif. La
fiche d’inscription sera bientôt sur le site. Vos délégués régionaux vous alerteront de sa mise à
disposition sur le site web du GERACFAS, seul outil d’inscription.
La thématique retenue est la motivation. Nous sommes en cours d’élaboration du contenu.
L’assemblée Générale sera particulière le vendredi 11 octobre 2019. En effet, l’association
GERACFAS aura 50 ans ! Je fais le choix que cette journée soit résolument centrée sur la formation
et le métier aide-soignant. Le programme, également, se construit….
Au sein du bureau du GERACFAS, nous accueillons comme secrétaire adjointe Mme
Brigitte Urbany (poste vacant depuis décembre 2018). Mme Katia Lupanof l’a succède au poste de
déléguée régionale Ile de France et Dom Tom. Bienvenue à toutes les deux dans leurs nouvelles
responsabilités.
Nous essayons toujours d’améliorer et
d’alimenter notre site web GERACFAS.
N’hésitez pas, via vos délégués régionaux, à nous faire parvenir vos évaluations anonymisées et
pratiques pédagogiques. Nous souhaitons réellement mettre en avant les initiatives et/ou travaux
régionaux.
Nous allons de nouveau lancer la deuxième enquête sur les inscriptions aux épreuves de
sélection d’entrée en IFAS 2019. Il est important d’analyser les résultats sur plusieurs années.
Sachez que nos conclusions 2018 liées à notre observatoire ont été transmises au ministère de la
santé. Les conseillers de Mme Buzyn que nous avons rencontrés sont soucieux du contexte. Le
GERACFAS a réaffirmé sa collaboration à tous travaux afin de réduire et stopper la désaffection
sur le métier aide-soignant. Nous avons eu, à cette réunion, la confirmation de la reprise de
l’ingénierie de la formation aide-soignante. C’est maintenant acté. La première réunion a eu lieu ce
10 avril 2019. Je prépare un document spécifique que je vous ferai parvenir dans les plus brefs
délais.
Je souhaite, chers adhérents, que cette nouvelle ingénierie vous offre des ouvertures et
initiatives pédagogiques enthousiasmantes au service de nos apprenants, au service de l’usager.
Œuvrons ensemble pour la formation et le métier aide soignant.

Michel Joubard,
Président du GERACFAS
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