La lettre d’infos n°4 DU GERACFAS
MOT DU PRESIDENT
Chers adhérents,
En raison des grèves de transports entraînant :
 Des incertitudes sur la présence de certains intervenants,
 Des désistements enregistrés pour la journée d’étude,
 Des appels téléphoniques annonçant votre difficulté à assister à cette journée
et après concertation avec les membres du bureau du GERACFAS, la décision a été prise d’annuler
la journée d’étude du 19 avril 2018 ainsi que l’Assemblée Générale du 20 avril 2018.
C’est une décision insatisfaisante et j’ai bien conscience que cela perturbe vos organisations
professionnelles et personnelles.
Cette journée d’étude est, à ce jour, reportée au 11 octobre 2018 et l’Assemblée Générale le 12
octobre 2018 à l’Association Adèle Picot, 39 rue notre dame des champs, 75006 Paris.
Par ailleurs, le GERACFAS a été invité par le ministère des solidarités et de la santé pour
un tour de table sur les enjeux de la prise en charge du grand âge et de leurs formations. Le
discours, que j’ai porté, a été préparé par les membres du CNA. Mme Gilberte Hue, vice présidente
de la Société Savante du GERACFAS m’a accompagné lors de cette réunion du 23 mars. Il a été
grandement question du métier aide soignant, de la formation. La préoccupation des difficultés
d’attractivité du métier est partagée. Mme Buzyn a demandé une contribution écrite. Vos délégués
régionaux ont été destinataires de cette contribution que vous pourrez discuter lors de vos réunions
régionales.
Nous avons également écrit un courrier pour demander la reprise des travaux sur l’ingénierie
de formation aide soignante. Il est en cours de validation par les autres associations du groupe interassociatif. Il est important de maintenir la force associative.
Des contacts ont été pris avec les associations d’aides-soignants.
Nous travaillons également sur le site web du GERACFAS, nous le savons peu attractif,les
informations sont redondantes et certaines introuvables. Mme Albaladéjo, déléguée de la région
PACA, est la nouvelle administratrice du site, ses compétences informatiques sont sûres. Je la
remercie d’avoir accepté cette mission.
Œuvrons ensemble pour la formation et le métier aide soignant
Michel Joubard, président du GERACFAS
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