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Première réunion du groupe de travail aides-soignants en 

date du 10.4.2019 
 
 

Présents pour la CFDT : Florence Dedieu SN et Romuald Foltz SF, compte 
rendu commun. 
 
Déclaration liminaire CFDT 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Enfin, oui enfin ! 
Depuis 2015, l’amertume est palpable chez les aides-soignants. Après une 
élection présidentielle et des opérations de lobbying des représentants des 
infirmiers pour stopper la ré ingénierie du métier d’aide-soignant, la DGOS s’est 
décidée à relancer le groupe de travail des AS. 
Depuis 2015, La Fédération CFDT Santé Sociaux attend la reconnaissance de 
plusieurs actes des AS qui aujourd’hui peuvent s’apparenter à un exercice 
illégal de la profession d’infirmier, je pense à la glycémie capillaire, la pose de 
bande de contention, l’aspiration endo trachéale ou encore l’instillation de 
collyres. Enfin un arbitrage ? allons-nous aller plus loin ? 
Nous demandons qu’à l’issue de ce groupe de travail une vraie reconnaissance 
salariale et statutaire soit proposée avec l’accession à la catégorie B, demande 
portée par la secrétaire générale de la CFDT. Nous ne nous satisferons pas 
d’une aumône de 7,5 euros (FPH) comme ce qui avait été proposé par vos 
services et que nous avions rejeté. Nous appelons également les décideurs du 
privé pour mieux reconnaitre cette profession. 
 
DL non lu, refus en début de séance de Mathias Albertone, il souhaite en 
préambule dérouler les thèmes du groupe de travail 
 
 
 

Paris, le 18 Avril 2019 
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La déclaration liminaire a été adaptée à la suite de l’introduction de MA. 
Un programme ambitieux à la hauteur de l’amertume des aides-soignants. En 
2015, arrêt du groupe AS, des échéances électorales, des actes non arbitrés 
(CF les 4 actes), une volonté forte de la SG CFDT Santé Sociaux et de toute la 
Fédération pour que cette profession accède à la catégorie B, nous ne pourrons 
pas nous satisfaire d’indemnitaire et comptons également sur les partenaires du 
privé pour mieux reconnaitre financièrement cette profession. 
 

1. Introduction par Mathias ALBERTONE. 

Rappel des éléments de contexte (refonte référentiel activité, mais élection, 
mise en œuvre stratégie du système de santé, mission grand Âge et autonomie 
rapport liebaut, mouvement EHPAD, DGOS marquée par la discussion du 
projet de loi. 
Objet réunion : 

- Paramétrage de la réflexion et ambition pour ce groupe de travail, 
s’accorder sur la méthodologie de travail (quoi et comment ?) 

- Présentation d’informations en amont de la remise sur le rac (référentiel 

d’activités et de compétences), apporté par la loi du 5 sept 2018, 

parcours professionnels. 

- Aspects statutaire et indemnitaire (rh4) et en lien avec DGAFP 

Présentation de Maud Soulier, sous-direction en charge des personnels 
paramédicaux. 
Catherine TEDESCO, désignée comme responsable du groupe AS, DGOS. 
Autres présents : région ile de France, FHF, FO, sinerpa, Fédération Nationale 
des associations AS, secrétaire ANDEP, nous, CGT, croix rouge, FEHAP, 
Catherine gay, g Tavares juriste, Sonia Lédée, b Feuillbois, c Tedesco, FHP, 
ARS (pays de loire). 
Qui sont les personnes autour de la table : périmètre AS exclusivement, pas 
d’infirmier pour l’heure. Quand le décret d’acte infirmier sera impacté, les 
représentants ide seront présents. Les représentants IDE ont été étonné de ne 
pas faire partie de ce groupe de AS, c’est une volonté de la DGOS. 
 

2. Ordre du jour : 

Une préoccupation ancienne, des travaux engagés, une impulsion nouvelle 
dans la stratégie de transformation du système de santé (stss) 
Un enjeu : le grand âge et l’autonomie (valoriser l’exercice, renforcer les 
compétences, décloisonner l’exercice). Pas d’approche catégorielle. Le bloc 
AS, s’inscrit dans le bloc de la stratégie du système de santé 
3 axes :  
1 missions et compétences (tenir compte de l’évolution de l’exercice),  
2 formation initiale et continue, (adapter la formation) 
3 parcours professionnels. (Diversifier l’exercice pour ceux qui le souhaitent). 

- Valoriser l’exercice 

- Renforcer les compétences 

- Décloisonner l’exercice 

1/3 des AS exercent dans les EHPADS, il ne faut pas associer AS et EHPAD 
ET EPHAD ET AS. 
 

3. Dispositifs et projets connexes : 

STTS : ma santé 2022 : 
- Dispositif relatif aux assistants médicaux au sein du mode d’exercice 

collectif ambulatoire, les compétences doivent permettre au AS de 
candidater au poste d’assistant médicaux mais on pourra échanger sur 
le sujet par ailleurs. 
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- Projet relatif au développement des coopérations professionnels, relatif 
aux protocoles de coopérations 

 Autres : consolidation du référentiel d’activité et de compétences des 
 ARM (assistants de régulation médicale), filière médicaux 
 administratives, peut concerner les AS. 
 

4. Périmètre des thèmes abordés par le groupe de travail 

 
Inscription des travaux dans le cadre de 3 thématiques : 
Missions et compétences/formation initiale et continue + parcours professionnel 
 
1 Objectif général Missions et compétences : 
 

- Tenir compte des évolutions de l’exercice et adapter la formation des AS 
aux enjeux de santé pour renforcer les compétences et sécuriser leur 
exercice. 

- Actualiser RAC sur la base des travaux 2017, engagements ministériels, 
des évolutions technologiques (prévention de la perte d’autonomie et 
repérage de la fragilité du grand Âge) 

- En parallèle actualisation du RAC des auxiliaires de puériculture (ex : 

intégration de la thématique trouble du neuro développement, trouble du 

spectre autistique) 

- Réflexion à mener avec les représentants de la profession IDE 

- Construire les référentiels selon les blocs de compétences qui favorisent 
les parcours professionnels 
 

2 Formation initiale et continue 
 

Objectifs : repenser les conditions d’admission et de formation des AS afin 
d’adapter leurs compétences aux enjeux de l’exercice, tout au long de la vie 
professionnelle avec une attention particulière pour les professionnels 
intervenant auprès des Personnes âgées et en perte d’autonomie 
 

- Formation initiale :  
 
Engager une réflexion sur les conditions d’admissions en IFAS /IFAP 
(concours et les conditions d’agrément des directions de structure) 
Actualiser les maquettes de formation (contenu et durée) 
Accessibilité et niveau de formation. 
 
- Formation continue : 

Maintenir et actualiser les formations des assistants de soins en 
gérontologie 
Créer dans l’esprit du dispositif ASG, une formation pluri professionnelle 
(Personnes âgées), renforcer une compétence sans créer de spécialité. 
DGOS : conserver la formation d’ASG en l’incrémentant de compétences 
supplémentaires avec création d’une prime spécifique.  
Cette formation de spécificité de la personne âgée peut être orientée vers 
d’autres professionnels de santé (ide, ergo, kiné, psychomot etc.)., 
proposition de formation systématique. À voir comment cette formation peut 
s’articuler … 
Tous nouveaux professionnels arrivant (3 ou 6 mois à déterminer) dans le 
secteur seraient amenés à suivre cette formation pour acquérir les 
compétences nécessaires. 
DGOS ne voulait pas aller dans une spécialité, car cela enferme les 
professionnels, mais veut une certification complémentaire, consolider les 
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compétences et conditions d’exercice permettrait de déboucher sur une 
prime comme pour les ASG. 
 

5. Parcours professionnels 

Objectifs : mieux accompagner les parcours et les projets professionnels 
avec possibilités de passerelles vers Assistants de régulation médicale, 
Assistants médicaux, accompagnant éducatif et social (liste non 
exhaustive). 
Réflexion sur la 2e partie de carrière : amélioration des reclassements AS 
vers IDE 
 
Programmation des dates de réunions : 13 Mai, 5 Juin, 24 juin, 12 
juillet, 10 septembre, 2 octobre, 24 octobre. 
Travaux de groupe selon thématique, échanges inter séances, partages des 
écritures au fur et à mesure de l’avancée des travaux. 
 

6. Réponses de Mathias Albertone par rapport aux réactions : 

 

- Questionnement par rapport au CPF, pas dans ce groupe de travail 

- Comment sécuriser et développer l’apprentissage comme un des 

moyens d’accès aux professions de santé ? Portage d’un amendement 

pour sécuriser l’exercice des apprentis  

- La représentation des usagers : pas inclus pour l’heure. 

- Il faudra bien dissocier ce qui relève du métier socle de ce qui relève 

des compétences complémentaires pour ceux qui exercent de façon 

exclusive auprès des personnes âgées. 

- Formation continue et IFAS, Âge moyen de rentrée à l’école à 28 ans. 

- Ne pas superposer problématique AS et EHPAD. 

- DGOS ne garantit pas que le Rôle propre des AS sera abordé 

- Toilettage des textes règlementaires (décret et arrêtés des formations et 

indemnisation ouverture aux AES // CSFPH) 

- INRS va apporter leurs travaux (organisme de référence dans les 

domaines de la santé au travail et de la prévention des risques 

professionnels accidents du travail, maladie professionnelle) 

 Un groupe de travail lancé au pas de charge, peu d’espaces d’échanges avec 
la DGOS, cadrage maximum, savent-ils déjà jusqu’où ils veulent aller ? 
…À suivre. 
 
 

 


